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La démocratie va disparaître – Les Prêtres seront Martyrisés.
Jeudi 3 mars 2011
Ô chère fille bien-aimée, c'est avec joie que Je Me réjouis de votre disponibilité ce soir.
Votre absence M'a fait un peu mal, mais Je savais que vous alliez bientôt revenir vers
Moi.
Veuillez écouter attentivement. Même si Je me rends compte que vous êtes occupée à
vivre votre vie, vous devez comprendre l'urgence absolue de ce Message. Ma Parole vous
est donnée dans l'ère la plus historique depuis le commencement. Car c'est à cette
époque-ci que le monde va être témoin de changements que l’humanité n’a jamais vus
jusqu’à présent.
Soyez prêts maintenant, Mes enfants, où que vous vous trouviez dans le monde. Car très
bientôt, l'un des dons les plus précieux, par Ma Miséricorde, sera alors donné à chacun de
vous. C’est Mon Avertissement qui vous sera donné, et il entraînera la conversion
partout. Lorsqu’il aura eu lieu, après ce moment dans le temps où la terre sera immobile,
l'Amour par acceptation de la Vérité se répandra partout.
Les adeptes de Satan auront des difficultés pour défendre leurs comportements pervers
face à l'Amour et la Lumière qui brilleront à travers vous. Mais bien que ce grand
événement, qui vous surprendra, amènera beaucoup de conversions, vous devez quand
même vous y préparer.
Acceptez le fait que cette prophétie aura lieu. Très peu la nieront aussi bien pendant
qu’après. Pourtant beaucoup continueront encore de se détourner de Moi. La Grande
Persécution suivra ensuite.
Les prêtres souffriront
Mon armée de disciples bien-aimés se lèvera avec courage pour défendre Mon existence.
Pourtant, même ceux auxquels vous vous attendez le moins, y compris les dirigeants de
Mon église Chrétienne, se trouveront du côté du Malin et de ses parasites. Ils seront
séduits à cause de leur faiblesse dans la foi. Vous constaterez que Mes saints, Mes loyaux
serviteurs sacrés, devront défendre leur foi. La cruauté à laquelle ils seront confrontés
sera semblable à celle que J'ai subie face à Mes bourreaux. Vous tous qui Me suivez,
faites attention à cela. Ne soyez pas tentés de suivre le chemin des traîtres même si vous
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avez peur. Ne succombez jamais devant leurs fausses promesses. Soyez courageux. Priez
pour avoir de la force.
La persécution ne durera pas longtemps
Croyants, prenez courage, car même les plus proches de vous se détourneront de la Foi.
Vous vous retrouverez isolés, raillés et publiquement ridiculisés. Ignorez leurs sarcasmes.
Je vous guiderai tous et vous protégerai, parce que ce temps ne durera pas longtemps. La
souffrance la plus douloureuse dont vous ferez l'expérience sera leur déloyauté envers
Moi. Envers la Vérité.
Des Nations non-Chrétiennes prendront le contrôle
La prière peut aider à diminuer certains événements catastrophiques qui vont se dérouler.
La persécution qui sera infligée à ceux d'entre vous qui croient en Moi et en Mon Père
Éternel viendra des nations où l’amour est complètement absent. L'amour pour Dieu. Le
seul amour qu'ils ont dans le cœur est celui d’obtenir le pouvoir sur les pays les moins
fortunés. Le contrôle est leur objectif principal. La gloire, ainsi que la poursuite de
richesses et le droit de propriété sur vous, sur votre pays et sur ceux d'entre vous qui
refusez de Me dénoncer. Si vous capitulez, Mes enfants, il vous sera très difficile de faire
marche arrière ou de revenir sur vos pas vers Moi. Cela demandera un courage
extraordinaire face à une adversité puissante, mais vous serez vainqueurs. Si vous
souffrez à cause de la passion que vous ressentez dans votre cœur pour l'amour de Dieu,
Mon Père Éternel, alors vous l'accepterez avec de la joie à l’âme.
L’apparition de nouveaux dictateurs
Des changements soudains dans les situations mondiales, qui jusqu'à présent ne
semblaient être que des troubles sans importance, vont se transformer en guerres totales.
Ces guerres entraîneront une pénurie de nourriture. La démocratie diminuera rapidement
et des dictatures immorales apparaîtront. Ces dictatures seront, cependant, très prudentes
sur la façon dont elles veulent être perçues. Elles se présenteront comme de paisibles
négociateurs et comme des « sauveurs ». En échange de votre alimentation, elles vont
prendre le contrôle de vos biens, qui deviendront alors les leurs. Vous devrez obtenir leur
permission pour pouvoir nourrir votre famille. Pour voyager, vous aurez besoin d'une
forme particulière d'identification et on vous demandera d’accepter la Marque : la
Marque de la Bête. Fuyez les enfants. Cachez-vous. Parce que ce n'est pas tout. Ils vous
dicteront la façon de prier, car ce n'est pas vers Dieu qu’ils sont tournés. Mes enfants, ce
sont-là les armées de Satan et ils veulent voler vos âmes.
Ceux d'entre vous qui croyez en Moi, préparez-vous. Retournez immédiatement dans vos
églises. Priez Dieu, le Père Éternel. Réunissez-vous en groupes et priez, priez, priez.
Demandez la réconciliation maintenant pour que, quand vous vivrez L’Avertissement,
vous acceptiez avec humilité l'état de votre âme. Vous n'aurez rien à craindre.
Priez aussi pour votre famille et vos amis. Vos enfants. Vos voisins. Ils ont tous besoin de
se préparer. Ainsi beaucoup seront convertis quand ils seront témoins de la Vérité de Mon
existence. Mais beaucoup ne seront pas en mesure de supporter le choc quand ils verront
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combien ils M'ont offensé. D'autres n’y feront tout simplement pas attention. Les heures
sont maintenant comptées.
Appelez-Moi à l’aide
Les signes, qui ont tous été prédits, s’accomplissent autour de vous, les enfants. Voyezles et acceptez-les pour ce qu'ils sont. Des soulèvements. Des tremblements de terre. Des
inondations. Le changement climatique. Ils vont maintenant s'intensifier. L'argent
commence à devenir rare, il en sera de même pour la nourriture. Ne croyez pas que tout
est perdu car quand vous M’appellerez à l'aide, vos prières seront exaucées. Je vous
tiendrai tous par la main et vous aiderai à traverser cette tourmente. Mais vous devez
ouvrir votre cœur. Bloquez toute tentative de vous laisser séduire pour participer au
complot du Malin. Conservez votre pureté de cœur et d'esprit. Soyez humbles dans vos
points de vue. Mais n’ayez jamais peur de défendre votre droit de croire en Moi.
Il est temps de préparer vos âmes
Le moment est venu. Allez maintenant, Mes enfants, et préparez votre âme. Recherchez,
par les Sacrements, les grâces nécessaires pour sanctifier votre âme. Puis demandez-Moi
de vous prendre dans Mes bras et demandez-Moi le salut. Mon Amour et Ma compassion
pour chacun et chacune d'entre vous dépassent votre entendement. Mais quand aura lieu
L’Avertissement, l'un des Dons les plus gracieux que Je puisse vous donner à tous avant
le Jugement Dernier, vous devrez l’accueillir favorablement. Soyez reconnaissants d’être
les bénéficiaires de ce merveilleux don. Parce que, quand la conversion se réalisera dans
tous les coins du monde, vous serez alors véritablement prêts pour le Nouveau Ciel et
Terre qui fusionneront - Mon Paradis et le glorieux héritage que chacun de vous est en
droit de partager si vous faites ce choix.
Attendez Mon Avertissement, Mes enfants. Car ce moment est très proche maintenant.
Votre Sauveur Aimant, Miséricordieux et Juste Juge
Jésus-Christ
Que tous les Chrétiens se repentent maintenant. Catholiques, priez pour le Pape
Benoit XVI
Samedi 5 mars 2011
Ma fille bien-aimée, nous sommes unis une fois de plus. Vous avez été très occupée ces
derniers jours. Avez-vous remarqué la force que Je vous ai donnée, aussi bien à votre foi
qu’à votre corps ? C'est parce que votre travail Me plaît beaucoup. Tout en continuant à
publier ces Messages, Je vous prie d’encourager le maximum de personnes de votre
connaissance à rechercher rapidement la réconciliation pour leurs péchés. Peu importe la
religion Chrétienne à laquelle ils appartiennent. Ils doivent montrer leur humilité et leur
allégeance envers Moi par l'acte de rechercher leur rédemption.
Cet acte simple les rendra plus forts lors de l'événement que J'appelle L’Avertissement.
Repentez-vous tous pour sauver votre âme. Préparez-vous immédiatement à
L’Avertissement parce que ceux d'entre vous qui ne seront pas dans un état de grâce
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pourraient peut-être ne pas y survivre.
Ma fille bien-aimée, Je désire que vous continuiez à faire vite pour répandre La Parole de
ces Messages. Je vous l'ai expliqué auparavant, ils doivent être transmis au maximum de
gens possible dans les plus brefs délais. Quand cet événement se produira, un autre
événement concernant le Saint Vatican se produira aussi.
Demandez à chacun de prier pour Mon Saint Vicaire bien-aimé, le Pape Benoît, car il est
entouré des ennemis de Mon Père Éternel. Priez pour les prêtres qui n'ont jamais failli
dans leur foi envers Moi ou Mon Père Éternel.
L’avènement du faux Prophète
Il faut prier ardemment alors que vous serez tous témoins des conséquences de cette
attaque contre Mon Saint Vicaire. Priez, priez, priez afin que le Faux Prophète soit
identifié pour ce qu’il est. Soyez vigilants sur son comportement. Ses programmes de
quête d'attention, la façon dont Mes serviteurs sacrés, induits en erreur, tomberont à ses
pieds dans une admiration craintive. Puis écoutez attentivement ce qu'il a à dire. Son
humilité sera fausse. Ses intentions seront malveillantes et l’amour qu’il démontrera ne
concernera que lui. Il sera considéré comme quelqu’un d’innovateur, dynamique,
apportant un bol d’air frais. S’il est motivé et énergique, ses pouvoirs ne viennent
cependant pas de Dieu, le Père Éternel. Ils viennent de Satan, le Malin.
Priez, priez, priez. Car vous, Mes enfants, devez être sur vos gardes. Vous avez besoin de
Moi pour vous guider désormais maintenant que ces prophéties sont révélées à
l’humanité. Soyez forts, fidèles à Mes Enseignements. Priez en groupes. Priez le Saint
Rosaire pour demander à être protégés contre le Malin.
Souvenez-vous d’une leçon. Mes Enseignements ne changent jamais. Ils sont restés tels
qu’ils ont toujours été. Comme Je l'ai dit auparavant, quand vous voyez qu'ils sont
falsifiés, édulcorés ou, comme ce sera le cas, déformés d'une manière qui semble étrange
ou en désaccord avec Mes Enseignements, détournez-vous et priez-Moi pour que Je vous
guide.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ.
Paroles de réconfort pour ceux qui doutent de ces Messages
Dimanche 6 mars 2011
Ma fille, restez forte. Vous ne devez pas vous tourmenter en lisant les commentaires sur
Internet, qui prouvent la haine que beaucoup, beaucoup de Mes enfants ont envers Moi.
Mon rejet ne commence ni ne se termine à Ma Crucifixion. Il se perpétue aujourd'hui en
résultat direct de la haine propagée par Satan à travers Mes enfants. Vous allez souffrir en
Mon Nom et ce sera aussi le cas pour Mes disciples bien-aimés qui osent Me défendre.
Cela, Ma fille bien-aimée, n'est pas nouveau. Il est tout simplement choquant pour vous
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d’en être témoin.
Même ceux de Mes disciples qui prétendent croire en Moi trouvent ces Messages
difficiles à digérer. Au temps voulu, lorsque la preuve sera révélée, tous ceux qui se
vantent de Me haïr seront obligés de revoir leur opinion. Certains pleureront quand la
douceur de la Vérité leur sera montrée. D'autres douteront et douteront encore parce
qu’ils commettent l’erreur d'essayer de prendre leur décision en fonction de leur
raisonnement humain.
Allez maintenant, et priez pour tous ceux qui mettent ces Messages en doute. C’est bien
qu'ils le fassent. Car ceux qui viennent en Mon Nom doivent accepter qu'ils seront mis au
défi, et à juste titre. Ainsi, par conséquent, tous les Messages doivent être examinés
attentivement.
Allez maintenant dans la paix et l'amour. Et rappelez-vous que J'aime tous Mes enfants, y
compris ceux qui proclament qu’il faut Me haïr.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Juge de toute l’Humanité
L’Humanité sera punie
Vendredi 11 mars 2011
Ma fille bien-aimée, la Purification, que devra affronter l’humanité à travers les guerres,
les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les vagues de chaleur
et les glissements de terrain, se poursuit à cause des péchés de l’humanité.
Seuls ceux qui se tournent vers Moi, leur Divin Sauveur et leur Créateur, et Mon Père,
leur Père, peuvent être sauvés. Ne craignez jamais Mon Père car il aime tous Ses enfants.
Pourtant, il va punir ceux qui refusent d'accepter Son existence. Sa patience est à bout
tandis que persistent le mal, le manque de foi et l'amour obscène de l'homme pour luimême.
Mon Père Éternel, Dieu, Maître et Créateur de tout, aime tous Ses enfants avec la
tendresse des parents pour leurs enfants. Mais tout comme les parents, des parents
responsables, le font avec leurs enfants, ils les punissent s'ils commettent des actes
agressifs ou inacceptables. Ainsi maintenant la colère de Mon Père sera relâchée sur le
monde en cette période. Ceci est, Ma fille, comme Je vous l’ai dit, l'Année de la
Purification.
Partout, les gens vont comprendre que ces événements ne sont pas naturels. Ils sont
causés par Intervention Divine pour faire, enfin, comprendre à l'homme la Vérité des
Écritures.
Priez, priez pour la conversion.
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Votre Jésus-Christ Bien-aimé
Tremblement de terre en Europe et Guerre Mondiale
Vendredi 18 mars 2011
Ma chère fille bien-aimée, c'est avec grand amour que Je viens pour vous parler ce soir.
Car Je connais le tourment que vous avez souffert. La souffrance, que vous avez
maintenant offerte pour les âmes, signifie qu'elles auraient été damnées si vous n’aviez
pas fait cela avec joie.
Ma fille, ces Messages sont authentiques, mais vous ne devez communiquer avec Moi
que pendant ou après la prière. Ceci est important parce que Le Séducteur peut parfois
tenter de s’immiscer, sauf si vous êtes tranquillement en prière avec Moi.
La Guerre mondiale
Ma fille, les prophéties dont j'ai parlé sont sur le point de se produire. Il ne reste pas
beaucoup de temps à Mon Vicaire bien-aimé au Vatican en relation avec des événements
qui ont eu lieu en mars. D'autres événements, qui seront observés par l’humanité,
comprennent un tremblement de terre en Europe, ce qui en étonnera beaucoup. Mais cette
purification aidera à unir les gens et ce sera pour le bien de tous. D’autres événements
mondiaux, y compris l'éruption volcanique, vont se produire maintenant (* les détails du
lieu et du mois sont connus de la visionnaire) alors que la guerre au Moyen-Orient va
impliquer d'autres nations. Les autres nations de l'Occident vont provoquer une réaction
de la Russie et de la Chine. Tout se terminera par une Guerre Mondiale.
La prière va diminuer la gravité de ces événements. La prière va créer la conversion. La
conversion fera diminuer, par la prière, l'ampleur et la gravité de ces événements.
La souffrance apportera l’Humilité – l’Humilité sauvera des âmes
Ma fille, tandis que le monde continue de faire l'expérience de ces événements
bouleversants, ceux qui souffrent seront remplis d’humilité. Par l’humilité, ils peuvent
être sauvés. Tout cela est nécessaire pour préparer le monde à Mon Second Avènement.
Ce temps n'est pas loin. Ce sera, Ma fille, un jour de grande gloire pour les croyants.
Gardez ce jour en première place dans votre esprit car toute la souffrance antérieure que
vous avez endurée en Mon Nom aura été oubliée d'ici là.
Toutes les prophéties prédites dans le Livre de la Révélation se présentent actuellement
au monde. Que ceux qui comprennent la signification de ces événements expliquent aux
autres l'importance du besoin de demander à Dieu le pardon nécessaire pour purifier son
âme.
Ne pas douter de Mes Messages
Ma fille, écoutez, écoutez toujours Mes Messages avec votre cœur. Vous savez qu’ils
sont de Moi, votre Divin Sauveur, bien que d'autres vous ont parfois convaincue qu'ils ne
le sont pas. Cela Me fait tellement mal. Je comprends que beaucoup de vos propres
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doutes viennent de votre souci de ne pas fourvoyer les gens. Vous devez maintenant enfin
rejeter toutes ces pensées.
Abandonnez-Moi votre volonté
Vous, Ma fille, seriez plus forte si vous aviez reçu d’un prêtre le support spirituel dont
vous avez besoin. Malheureusement, aucun d’eux ne prendra Mon Calice correctement ;
c’est là un fait que Je trouve profondément insultant. Alors vous devez maintenant avoir
complètement confiance en Moi. Remettez-Moi enfin votre volonté et tout vous semblera
beaucoup plus clair. Priez chaque jour Ma Miséricorde Divine comme Je vous l’ai déjà
demandé, ainsi que le Saint Rosaire. Assistez également à l'Adoration au moins une fois
par semaine dans une Église. Toutes ces petites attentions envers Moi vous rapprocheront
de Moi. Plus vous vous rapprocherez, plus faciles et plus simples deviendront vos tâches.
Défendez ces Messages
Respectez cette très Sainte Écriture. Défendez-la. Acceptez qu'elle soit attaquée et mise
en pièces, en particulier par ceux qui prétendent être des experts et n’en prendront que
des extraits pour dire que ceux-ci contredisent Mes Enseignements. La seule
contradiction sera leur propre interprétation erronée de Mes Enseignements. C'est là où
ils ont déformé et mal interprété Ma Sainte Parole, car cela leur convient mieux de le
faire ainsi.
L’importance de rester en état de Grâce
Ma fille, vous M’avez manquée, de même que vos entretiens rapprochés avec Moi venant
du cœur. Demandez-Moi les grâces de vous garder forte et elles vous seront données. J'ai
des plans pour vous, Ma fille. Ils sont très importants. C'est pourquoi il est essentiel que
votre âme soit purifiée et que vous restiez toujours en état de grâce. Ma fille, aussi
longtemps que votre transformation finale vers la perfection spirituelle est en court, vous
souffrirez. Mais Je vais vous préparer à cela. L'opinion des autres ne doit pas vous
inquiéter. Ignorez ceux qui ne sont pas dans la Lumière et qui vous dérangent. Mais priez
pour eux. Soyez toutefois consciente qu'ils peuvent vous jeter si loin de Moi, sans que
vous vous en rendiez compte, et qu'une fois arrivée à ce stade-là, vous M’aurez fermé
votre cœur.
Saint Augustin et Saint Benoît travaillent tous les deux avec vous. Invoquez souvent leur
aide et vous trouverez tout beaucoup plus facile. Faire Mon Travail, l'exécution de ces
tâches que Je vous demande, est difficile. Des tentatives seront entreprises pour vous faire
trébucher à chaque pas sur le chemin. La colère, la frustration et les arguments surgiront
autour de vous et s'intensifieront. Tous sont conçus pour affaiblir votre volonté, si vous le
permettez.
Vous devez bénir votre maison et porter toujours sur vous, à partir de maintenant, un
Rosaire, une Croix de Saint Benoit ainsi que de l'eau bénite. Soyez courageuse
maintenant. Ayez pleinement confiance en Moi. Enfin laissez-vous aller. Offrez-Moi
votre libre-arbitre maintenant et Je vous accorderai toutes les Grâces nécessaires pour
accomplir Mon Œuvre à la perfection.
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Je vous aime, Ma fille choisie. Je vais continuer à vous rendre plus forte que vous l’êtes.
Je vais vous guider. Pour que cela soit vraiment efficace, vous devez vous abandonner à
Moi en corps, esprit et âme. Mais l'offrande doit venir de vous et M’être donnée comme
un don précieux. Je ne peux pas vous le prendre Moi-même parce que votre libre-arbitre
est un don particulier de Dieu, Mon Père Éternel.
Allez maintenant en paix, Ma fille. Confiez-Moi vos soucis et vos préoccupations.
Libérez votre esprit, votre corps et votre âme. Puis, quand vous M’aurez remis votre
libre-arbitre, vous serez enfin en union avec Moi. Ce don que Vous Me faites permettra
d'assurer que Ma Parole est entendue de manière plus efficace à travers le monde.
Votre bien-aimé Sauveur de l’Humanité
Jésus-Christ, Juste Juge
Priez pour ceux qui vous font souffrir
Lundi 21 mars 2011
Ce soir, Ma fille bien-aimée, vous ressentez une paix que vous n’aviez plus ressentie
depuis longtemps. Vous, Ma fille, vous avez été tourmentée par Le Séducteur et
maintenant, par les grâces que Je vous ai données, vous ne ressentez plus les effets de
telles attaques.
Je vous ai envoyé une âme saine, pleine d'amour, pour vous guider. Il vous tiendra la
main et vous conduira vers Moi et la Vérité. Vous, Ma fille bien-aimée, vous comprenez
maintenant ce que c'est que de souffrir en Mon Nom. Vous savez ce que c'est que d'être
moquée en public, ridiculisée par derrière, accusée de mauvaise conduite dont vous n’êtes
pas coupable. Et tout cela en Mon Nom. Réjouissez-vous, Ma fille, car cela veut dire que
vous êtes maintenant mieux en union avec Moi. La prière, comme vous l’avez maintenant
enfin compris, vous maintiendra dans un état de grâce et de paix.
Ma fille, ne jugez pas ceux qui vous font souffrir. Priez pour eux. Pardonnez-leur. Mais
vous l’avez déjà fait, n’est-ce pas ? Maintenant, vous comprenez la Vérité de Mes
Enseignements. Je vais vous rendre de plus en plus forte, Ma fille. N'ayez pas peur.
Comme Je vous l’ai dit auparavant, Le Séducteur ne volera jamais votre âme. Je vous
serre fermement dans Mes bras et Je fais le vœu que, si vous deviez vous perdre, Je vous
ramènerai toujours vers Moi.
Vous devez maintenant avoir la force et le courage de communiquer Mes Messages
Divins à l’humanité. Ils sont urgents. Vous savez ce que vous avez à faire. Appelez-Moi
dans votre cœur à chaque minute de la journée. Je vous aime, Ma courageuse et précieuse
fille. Je suis fier de vous par la façon avec laquelle vous avez calmement défendu la
Vérité et n’avez pas nié ces Messages Sacrés, parce que vous connaissez maintenant la
Vérité.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
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Signification et Puissance de la Prière
Jeudi 24 mars 2011
Ma chère fille bien-aimée, c'est avec grande joie que Je Me joins à vous ce soir. Vous
êtes maintenant remplie de la grâce du discernement et vous voyez très clairement quel
est le droit chemin que vous devez suivre.
Enfin, après vous être abandonnée en union avec Moi, vous êtes maintenant libre. Libre
de doutes, la conscience claire, plus forte qu’avant et prête à révéler au monde Ma
Promesse. Ma Parole exprimera l'urgence nécessaire pour que vous soyez tous prêts à
ouvrir votre cœur à l'instant où le monde verra ses péchés.
En étant préparées et averties, beaucoup, beaucoup plus d’âmes pourront être sauvées.
Plus la conversion sera forte, plus la persécution qui va suivre sera faible. Ma fille, ne
soyez jamais complaisante. Vous ne devez jamais avoir peur des événements futurs. Tout
passera et, à la place, viendra un monde partout plus heureux avec plus d'amour.
Messages pour rappeler simplement à tous l'existence de Dieu
Dites à Mon peuple partout dans le monde que ces Messages ont simplement pour but de
rappeler à tous Ses enfants que Dieu existe. Ils doivent également comprendre que leur
âme est la partie la plus importante de l’être humain. Prendre soin de son âme est vital
pour partager l'avenir merveilleux qui les attend tous. Les gens ont simplement besoin de
se remettre en mémoire les Dix Commandements et de les appliquer. Puis il leur suffit de
suivre Mes Enseignements et de vivre leur vie comme Je le leur ai dit.
La raison pour laquelle Je donne des prophéties est de prouver à Mes disciples bien-aimés
qu’une Intervention Divine est en cours. En faisant cela, J’espère qu'ils ouvriront leur
cœur pour permettre à la Vérité d’y pénétrer.
L’amour Divin apporte la Paix
Beaucoup de gens vivent Mes Enseignements pour la forme. D'autres les trouvent
ennuyeux et fastidieux. En M’imitant, ils ont peur de perdre le réconfort que les choses
matérielles, croient-ils, apportent dans leur vie. Ce qu'ils ne parviennent pas à
comprendre, c’est que le seul vrai réconfort qu’ils peuvent éventuellement connaître est
l’Amour Divin. Cet amour ne peut entrer dans votre vie que si vous vous rapprochez de
Moi et de Mon Père Éternel, par la simple prière. Une fois que vous connaîtrez cette paix,
vous n’aurez plus ni souci ni stress.
Aucune quantité de faux stimulants ne peut procurer l'euphorie qui se produit quand vous
vous rapprochez de Mon Cœur. Non seulement cet amour transperce votre corps tout
entier, votre esprit et votre âme, mais il vous permet de vivre une vie plus libre. Vous
connaîtrez une profonde satisfaction inconnue de vous auparavant. Ensuite, vous serez
surpris de voir comme le monde du luxe matériel a perdu son attrait. Vous allez perdre
tout intérêt pour ces choses-là et cela vous surprendra.
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Ô Les enfants, si vous pouviez seulement essayer de vous rapprocher de Moi, vous seriez
enfin libres. Alors, vous n’aurez plus ce sentiment de désespoir vide dans votre âme. Au
lieu de cela, vous serez plus calmes, moins pressés, vous aurez plus de temps à consacrer
aux autres et vous vous sentirez en paix. Cela irradiera de vous. Les autres seront
naturellement attirés par vous. Vous vous demanderez pourquoi. N'ayez pas peur car c'est
la Grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Lorsque vous êtes comblés de grâce, cela devient
contagieux et cela se propage aux autres par amour. Puis le cycle continue.
Les enfants, veuillez, par conséquent, vous souvenir de l'importance de la prière. La
puissance qu'elle contient et la vitesse avec laquelle elle se déplace pour envelopper
toutes ces âmes qui ont la chance d’être attirées dans ce nuage d’amour.
Le Filet de Supercherie de Satan provoque la peur
Tout comme la prière et l'amour du prochain prennent de l’ampleur, de même évolue la
haine que vomit Satan. Le Séducteur, travaillant à travers ces gens qui n'ont pas la foi ou
qui s’aventurent dans d’obscurs jeux spirituels, sème sa supercherie. Son filet de haine
piège même ceux qui, se basant sur un critère très élevé, pensent qu'ils vivent une vie
raisonnablement bonne. Ce filet subtil peut piéger quiconque n'est pas prudent. Le
dénominateur commun de ceux qui se sentent piégés est l’inquiétude, l'anxiété, le
désespoir et la peur. Cette crainte se transforme très rapidement en haine.
Courez tous vers Moi. N’attendez pas que votre vie soit bouleversée par des peines
inutiles. Parce que Je suis toujours là à regarder, à attendre, à espérer que chacun de vous
laisse tomber son orgueil pour que Je puisse entrer et vous embrasser. Allez dans votre
Église et priez-Moi. Parlez-Moi à la maison, sur le chemin de votre travail. Où que vous
soyez, appelez-Moi simplement. Vous saurez assez rapidement comment Je réagis.
Réveillez-vous - Ouvrez vos cœurs fermés
Réveillez-vous, les enfants. Ne comprenez-vous pas que vous avez besoin de Moi
maintenant ? Quand allez-vous enfin ouvrir vos cœurs fermés et Me laisser entrer ? Ne
perdez pas de temps précieux, pour votre propre intérêt et celui de vos familles. Je suis
l'Amour. Vous avez besoin de Mon Amour pour étancher vos âmes déshydratées et mal
nourries. Mon Amour, une fois que vous en aurez fait l'expérience, élèvera votre esprit et
vous permettra de ressentir de nouveau l'amour véritable. Cet amour ensuite ouvrira votre
esprit à la Vérité : les promesses que j'ai faites pour chacun d'entre vous quand Je suis
mort pour vos péchés sur la Croix. Je vous aime les enfants. Je vous prie de Me montrer
l'amour que J’implore de vous. Ne restez pas perdus pour Moi. Il n’y a plus beaucoup de
temps, les enfants, pour revenir à Moi. Ne tardez pas.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
La main de Mon Père Éternel va tomber sur ce monde ingrat et aveugle
Lundi 4 avril 2011
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Ma chère fille bien-aimée, le temps n'est pas notre allié maintenant. Transmettez.
Transmettez ces Messages aussi loin que vous le pouvez. Le temps de L’Avertissement
est très proche. Dites à Mes disciples, remplis de leur foi pour Moi, d’aider à convertir les
non-croyants pour les préparer à L’Avertissement.
Ma fille, alors que vous êtes toujours occupée à mettre ces Messages en doute, vous
perdez un temps précieux. Ce temps est perdu pour Mes âmes bien-aimées qui pleurent
pour être sauvées. Le péché, Ma fille, est endémique et se propage comme un virus dans
tous les coins du monde. Satan fait des ravages dans l’humanité. Il est partout. Il
tourmente aussi bien les bonnes âmes que celles qui sont perdues pour Moi. Il faut
l’arrêter. La prière et la propagation de Ma Parole aideront. Dites à Mes disciples
comment Satan infeste l’humanité. Non seulement il est présent à travers les troubles
mondiaux, il infecte aussi ceux qui croient agir par sentiment de justice. Il est même
présent dans la jeunesse insouciante, sa musique et son culte des célébrités.
Sauvez les âmes aujourd'hui par la prière à Ma Miséricorde Divine. Répandez cette prière
en première urgence. Le sentiment de panique, d’horreur, de malaise et de haine amère
qui se trouve dans le monde est profondément ressenti par Moi, Le Divin Sauveur des
hommes, Qui pleure infiniment de larmes pour ces âmes perdues.
Sûrement, l’humanité ne peut manquer de voir cette haine dont elle-même est témoin à
chaque coin de rue ? Ne voient-ils pas que c'est Satan, Le Séducteur, qui est à l’œuvre ?
Comme la haine profonde et les atrocités répugnantes se propagent comme un feu de
forêts, ce sera aussi de la même façon que la Main de Mon Père Éternel tombera sur ce
monde ingrat et aveugle. Comme les atrocités de l'homme continuent, où l'homme inflige
la terreur et où les uns assassinent les autres, l’augmentation des désastres écologiques
sera aussi une punition pour le péché de l'homme contre son prochain. Ce Châtiment va
maintenant s'abattre sur le monde.
La bataille pour sauver les âmes a commencé
La bataille pour sauver les âmes a commencé. Priez fermement pour vous-mêmes et les
membres de votre famille. Car beaucoup d'âmes innocentes seront emportées dans cette
calamité. Ne craignez rien, car ceux qui sont fidèles à Mon Père Éternel et à Moi seront
sauvés. Si Mon Père Éternel n'intervenait pas maintenant, alors l'homme infligerait un
génocide d’une telle ampleur que la population mondiale serait réduite dans des
proportions énormes.
La Divine Miséricorde
Vous tous, accrochez-vous à votre foi, car sans votre foi votre souffrance sera difficile à
supporter. Louange à Mon Père de M'avoir accordé le Don de la Divine Miséricorde. Ma
Miséricorde ne connaît aucune limite et cela sera maintenant prouvée à tous. Cet océan de
pur amour sera déversé sur vous tous, Mes enfants, pour aider à vous sauver de la haine et
du mal répandus par Le Malin. Lavez à présent votre âme dans Mon Amour par la prière
car le temps est proche.
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Rappelez-vous que Je vous aime tous. Mon Don de Miséricorde est destiné à tous, même
à ceux en état de péché mortel. Il leur sera accordé une chance de se repentir, de vaincre
Satan, et de rejoindre Mon Royaume tout-miséricordieux qui vient.
Regardez vers le Ciel. Laissez-moi vous tenir et vous embrasser tous.
Votre Sauveur Aimant
Juge Tout-Miséricordieux
Jésus-Christ
Ne jugez jamais les autres Religions, Croyances ou autres Tendances Sexuelles
Mercredi 6 avril 2011
Ma fille bien-aimée, le tourment que vous endurez a pour raison que Le Séducteur est
constamment en train d’essayer de tenter de vous faire renoncer à cette Œuvre très
Sacrée. Il vous déchire. Acceptez cela. Ne doutez jamais de Ma Divine Parole, même si
cela peut être difficile pour vous. Vous serez récompensée par l'esprit de paix quand vous
vous abandonnerez vraiment à Moi. Continuez de Me dire cela tous les jours, tout au long
de la journée, et demandez-Moi les grâces pour vous remplir de joie dès que Le
Séducteur vous attaque. Restez forte, Ma fille. N’abandonnez jamais. N’encombrez pas
votre esprit et concentrez-vous sur Mes Messages pour le monde. Ce sont les Messages
les plus importants donnés à l’humanité à ce jour. Ils sont donnés pour instruire les
hommes afin qu’ils trouvent une fois de plus le bon chemin vers Moi.
Les gens sont troublés par Mes Enseignements
Beaucoup de gens sont perdus maintenant. Ils sont troublés par Mes Enseignements et par
les nombreuses façons dont ils ont été interprétés. Édulcorés. Changés. Ajoutés.
Supprimés. Mes enfants ont besoin d'être guidés aujourd'hui afin qu'ils puissent
rechercher les grâces nécessaires pour qu'ils retrouvent force et légèreté de cœur. Cela ne
peut se faire que par la prière et en appliquant Mes Enseignements.
Je n'exclus aucune âme dans le monde
Mes enfants, ceux qui sont convertis savent cela et se rapprochent de Mon Cœur par les
Sacrements. Toutefois, les enfants errants et perdus doivent recommencer au tout début et
se remémorer les Dix Commandements donnés au monde par Moïse. Beaucoup,
beaucoup d'enfants aujourd'hui ne les connaissent plus. Je n'exclus aucune âme dans le
monde, indépendamment de la religion qu'elle pratique.
Avertissement aux croyants qui méprisent les autres croyances
Si Mes croyants se démarquent eux-mêmes de ceux qui ne sont pas au courant de Mes
Enseignements, et se haussent ou s’enorgueillissent à leur détriment, alors ils se
comportent exactement comme les Pharisiens. Honte à ceux qui se considèrent euxmêmes au-dessus de ces âmes qui ont besoin d'être éclairées. Honte à ceux qui, bien qu'ils
soient au courant de la Vérité, regardent avec mépris ceux de confessions différentes. Qui
croient que, tout en étant au courant de la Vérité et qu’en recevant la plupart des Saints
Sacrements, ils sont plus importants à Mes yeux. Oui, Je reçois beaucoup de réconfort et
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de joie dans Mon Cœur de ces disciples fervents. Mais quand ils condamnent ou jugent
les autres à cause de leur foi, ils M’offensent grandement.
Mes disciples, ouvrez les yeux à la Vérité de Mes Enseignements en toute simplicité. Ne
jugez pas les autres. Ne dédaignez pas ceux que vous croyez être pécheurs et qui rejettent
Mes Enseignements. Car à Mes yeux, ils sont vos égaux bien que vous ayez reçu le Don
de la Vérité. Cela Me procure un grand chagrin lorsque ces disciples, quoique bien
intentionnés, dictent à ces pauvres âmes perdues comment vivre leur vie. Ils prennent là
le mauvais chemin.
Ne dites jamais que ceux d’autres confessions ou orientations sexuelles sont
condamnés
En poussant Mes Enseignements jusqu’à dire que ceux qui ne sont pas des disciples vont
périr ou subir les conséquences de leur conduite jugée « mauvaise », cela les rendra tout
simplement encore plus faibles qu'auparavant. Beaucoup vous tourneront simplement le
dos. Alors, vous aurez échoué. Au lieu de sermonner, montrez de la compassion.
Enseignez par l’exemple. Ne dites jamais ou n’essayez jamais de dire à ces gens qu'ils
sont condamnés à Mes yeux, parce qu'ils ne le sont pas.
J’aime chaque âme de toutes religions, de toutes convictions, de toutes croyances, de
toutes orientations sexuelles. Chaque personne est un enfant précieux, nul mieux que
l'autre. Alors que le péché sera toujours là – vous êtes tous pécheurs, ne l'oubliez pas – ce
sera à chacun de vous de suivre Mes Enseignements et de répandre Ma Parole.
Acceptez-vous les uns les autres. Montrez de la compassion les uns pour les autres.
N’excluez personne qu’ils soient Catholiques, d'autres confessions Chrétiennes,
Musulmans, Hindouistes, Juifs, Bouddhistes, même de ces nouveaux cultes qui sont
apparus et qui ne croient pas en Dieu, le Père Éternel. Priez pour eux. Enseignez-leur
l’importance d’ouvrir leur cœur à la Vérité. Enseignez par l'exemple. Convertissez. Mais
ne prononcez jamais de jugement sur les autres et n’essayez jamais non plus de vous
démarquer de ceux qui ne comprennent pas la Vérité.
Ne croyez pas, parce que vous avez reçu les grâces du Ciel grâce votre allégeance envers
Moi, que vous êtes meilleur que vos frères ou vos sœurs. Oui, vous apportez de la joie à
Mon Sacré-Cœur, cependant vous devez traiter les autres d'une manière affectueuse mais
non dictatoriale.
Aucun de vous n'est digne de juger les autres
Rappelez-vous cette leçon. Aucun de vous n’est digne de juger ou d’évaluer les autres.
Personne n’à le pouvoir ou la Connaissance Divine pour porter un jugement moral sur les
autres. Gardez toujours l'esprit ouvert et rappelez-vous que le jour où vous croirez que
vous êtes plus important à Mes yeux que ceux que vous estimez pécheurs, ce jour-là vous
serez perdus pour Moi.
Je n’exclurai aucune croyance de ces Messages

13

Ma Parole est aujourd’hui donnée comme un Don à l’humanité, à chacun et chacune
d'entre vous. À travers ces communications, Je ne Me concentrerai pas uniquement sur un
groupe de disciples fervents. À ceux d'entre vous qui comprenez la Vérité, laissez-Moi
vous rappeler ceci. Tous Mes enfants dans le monde entier, en particulier les pécheurs les
plus endurcis et ceux qui ne croient pas en l'existence de Mon Père Éternel, le Dieu
Créateur et Maître de toutes choses, ont maintenant la priorité. Ce sera maintenant à vous,
Mes disciples, de prier très fermement et de montrer de l'amour à ceux qui sont aveugles.
Mais faites-le de la manière dont Je vous instruis. N'oubliez pas, enfin, que Je vous aime
tous.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Roi de toute l’Humanité
Des millions d'âmes seront sauvées grâce à ces Messages
Jeudi 7 avril 2011
Ma fille bien-aimée, le Don de l'Esprit Saint vous a été offert aujourd'hui avec des Grâces
Divines particulières. Vous, Ma fille, après avoir remis votre libre-arbitre, vous allez
maintenant progresser pour accomplir Ma Très Sainte Volonté. Vous allez maintenant
comprendre l'importance de M’obéir totalement. Dans vos pensées, paroles, actes,
comportements et attitude. Vous allez maintenant suivre Ma gouverne et la rechercher
avant d’entreprendre toute action en Mon Nom.
Vous êtes enfin prête à suivre Mon instruction. Vous devez maintenant Me consacrer aumoins deux heures de prière tous les deux jours. En outre, vous devez suivre les
directives du très saint directeur spirituel qui vous a été envoyé par le Ciel. Il vous parlera
comme Je l’en ai instruit. Faites exactement ce qu'il dit. Vous devez veiller à
communiquer tous les jours avec Moi car J'ai beaucoup à vous dire.
Ma fille, n’écoutez que Ma Voix à partir de maintenant. N’écrivez que ce que vous
recevez de Moi. Ne tenez jamais compte des considérations des autres sur ces Très Saints
Messages. Il n’y a qu’une seule bouche par laquelle Je communique avec vous et c’est la
Mienne. Ayez confiance en Moi, Ma fille. Ayez complètement confiance en Moi. Ne
doutez jamais de ces Messages car c'est Moi qui vous parle. Retenez toujours cela.
Maintenant que vous avez confiance en Moi, vous serez beaucoup plus forte. LaissezMoi vous assurer que vous allez maintenant être en mesure de résister plus efficacement
aux attaques du Séducteur.
Soyez en paix. Mon Amour pour vous, Ma fille, déborde de Mon Cœur pendant que votre
dévotion et votre Amour pour Moi vous envahissent et vous rendent faible. Ce puissant
Amour est pur dans sa plénitude et ne peut être comparé à rien de ce que vous avez connu
auparavant dans ce monde.
Le Ciel se réjouit de votre abandon final. Mais maintenant, vous devez vous préparer
vous-même à aider à sauver des millions d’âmes. Ma fille, la tâche que Je vous demande
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est immense en termes humains. Vous, Ma fille, vous serez la messagère dans le monde
du plus grand volume de Ma Sainte Parole adressée au monde pour préparer Mon Second
Avènement.
Mes chers enfants, eux que J'aime d’une profonde passion allant au-delà de votre
entendement, doivent être ramenés à Mon Cœur Très Sacré avant qu'il ne soit trop tard.
Ma fille, J’attends de vous que vous portiez Ma Parole à l’humanité. Ce n'est pas une
tâche facile. Vous souffrirez à cause de cela, mais vous devez comprendre que c’est
désormais votre devoir envers Moi. Vous êtes appelée à faire en sorte que, par la Parole
de Mes Divines lèvres, des millions d'âmes soient sauvées des feux de l’Enfer.
À présent, communiquez avec Moi efficacement. Je vais vous guider tout le temps. Paix à
vous, Ma fille. Mon Très Saint-Esprit inonde maintenant votre âme. Vous êtes remplie
de joie et d'amour et prête pour la prochaine étape de cette Divine Mission.
Votre Sauveur
Jésus-Christ
Ma douleur est encore plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était lors de Ma
Crucifixion
Mercredi 13 avril 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je pleure ce soir avec une grande tristesse pour les péchés de
l’humanité, qui ont augmenté avec une grande intensité, maintenant que le temps où le
monde commémorera Ma Passion sur la Croix est proche. Ma douleur est encore plus
grande qu'elle ne l'était lorsque J'ai été crucifié. Je suis maintenant en train de revivre
l'agonie que J'ai endurée tandis que les péchés de l’humanité percent Mon Cœur comme
une épée plus longue, plus tranchante et plus douloureuse. Écoutez Mon appel. Écoutez
Mes pleurs. Vous tous, réconfortez-Moi dans cette agonie profonde que Je souffre
aujourd'hui. Je dois supporter, chaque jour, le profond chagrin, la douleur et la torture
infligée par l'homme à l'homme, par l'homme sur des enfants. Ces assassins n’ont aucun
remords tant leurs âmes noircies sont infectées par Satan, Le Séducteur. Il ne montre
aucune compassion pour aucun de vous parce qu'il n'a pas d'âme. Pourtant, les hommes
succombent stupidement à ses tentations, comme des aveugles. Puis ils se laissent
tellement servilement aspirer dans ces terribles ténèbres que Je dois compter sur les
croyants afin de prier fermement pour sauver ces âmes.
Ma douleur augmente chaque jour. Le péché n'est pas perçu par l'homme pour ce qu'il est.
À son niveau le plus simple, c’est l’amour de soi. Au pire, c'est l’amour de toutes les
choses qui occasionnent des dommages aux autres par malhonnêteté, violence, abus et
meurtre. Pourquoi les gens ferment-ils les yeux lorsqu’ils sont témoins de telles
atrocités ? Ces victimes sont des gens comme vous-mêmes. Priez fermement pour ces
coupables, car ils sont eux aussi victimes. Mes enfants, ils ont été pris au piège du
Séducteur mais beaucoup n’acceptent même pas qu'il existe. Le temps se rapproche
maintenant pour que Ma Parole soit de nouveau véritablement entendue sur terre.
Veuillez, veuillez expliquez à tous que Ma Miséricorde est maintenant sur le point d'être
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vécue sur la terre pendant l’événement mystique attendu. Il est important de dire au plus
grand nombre possible de demander à Dieu, le Père Éternel, de pardonner à tous et à
chacun de vous les péchés commis dans le passé. Faites-le immédiatement. Et
rapidement. Sauvez votre âme et celle des autres. Alors que la conversion se propagera,
des âmes malheureuses ne survivront pas au choc. Priez, priez pour qu'elles ne meurent
pas en état de péché mortel.
Je vous prie de vous souvenir de Ma Passion pendant le Carême en méditant sur le
sacrifice que J'ai fait volontairement pour vous tous afin que vous puissiez être sauvés.
Puis comprenez que L’Avertissement, L'illumination de Conscience, est Mon prochain
Don de Miséricorde pour l’humanité.
Propagez la conversion partout. Aidez à vaincre Le Séducteur en priant Ma Miséricorde
Divine pour sauver les âmes.
Ayez confiance en Moi maintenant et ramenez-Moi dans vos cœurs. Unissez-vous pour
sauver l’humanité par l'Amour.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ
Fils de Dieu, le Père Tout-Puissant
Créateur et Maître de toutes choses
Des Grâces Spéciales sont promises en appelant Jésus une seule journée
Jeudi 14 avril 2011
Ma fille bien-aimée, Je vous remercie de consacrer plus de temps à cette Œuvre très
Sacrée. Le temps est venu pour vous tous de M’ouvrir votre cœur juste une seule journée
pour Me permettre de vous combler de grâces spéciales. Ces grâces seront maintenant
accordées à ceux d'entre vous qui ont oublié que J'existe alors que le jour du Vendredi
Saint se rapproche.
Comme le temps de la puissante Neuvaine à la Divine Miséricorde est proche, cette
période sera utilisée cette fois-ci pour que J’inonde vos âmes d’un Don particulier. Faites
maintenant ce que Je vous dis et priez aujourd'hui pour Moi, avec vos propres paroles.
Les grâces que Je vous donnerai vous rapprocheront non seulement de Mon Sacré-Cœur,
mais elles vous rempliront du Saint-Esprit. Priez Ma Neuvaine à partir du Vendredi Saint
et incluez-y autant d’âmes que vous le pouvez, et Je sauverai individuellement chaque
âme.
Pour ceux d'entre vous qui retomberont, même après M’avoir fait leur dévotion, Je vous
relèverai encore et encore. N’ayez jamais peur de revenir vers Moi si vous vous égarez.
Je n’abandonnerai jamais ceux qui continuent de revenir à Moi. En tant que pécheurs,
cela se reproduira toujours. N'ayez pas peur, Je suis là, à côté de chacun d'entre vous, prêt
à vous accueillir tout le temps. Le péché peut être pardonné. Ne vous sentez jamais
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coupable de pécher si vous sentez le besoin de vous tourner vers Moi pour demander
pardon. Je suis toujours là.
Mes enfants, utilisez la Semaine Sainte pour vous rappeler tous les sacrifices que J'ai faits
pour les pécheurs. Ma compassion est toujours forte. Elle n’a jamais diminué pour les
âmes, même pour celles dont les péchés M’offensent profondément. Si une âme cherche
le pardon, alors ce péché sera banni. Ma Neuvaine à la Divine Miséricorde fera naître les
Grâces les plus puissantes quand elle sera récitée en commençant le Vendredi Saint
jusqu'à la Fête de la Miséricorde, neuf jours plus tard. En récitant cette prière, vous aurez
non seulement sauvé vos propres âmes, mais des millions d'autres. Faites cela pour Moi.
Votre Divin Sauveur toujours Aimant et loyal
Jésus-Christ
Je suis présent dans l'Eucharistie en dépit de la mauvaise interprétation de Ma
Promesse
Jeudi 14 avril 2011
Ma fille bien-aimée, ne vous inquiétez pas, vous vous améliorez par votre façon de
réserver du temps pour prier pour Moi. Il est important maintenant que l'homme sache
que, pour se rapprocher de Mon Cœur, il doit comprendre la nécessité de recevoir le
Sacrement de la Très Sainte Eucharistie.
Beaucoup de gens, y compris d'autres groupes de Chrétiens, nient Ma Présence Réelle
dans l'Eucharistie. La raison pour laquelle ils ont décidé de nier les promesses que J'ai
faites lors de Ma Dernière Cène, où J'ai promis que je donnerai Ma Chair et Mon Sang
comme nourriture et breuvage à vos âmes, n’est pas évidente. Ce qui est clair, c'est que le
miracle de la Sainte Eucharistie, présent dans tous les tabernacles du monde entier, existe
aujourd'hui et qu’il est là pour remplir vos pauvres âmes sous-alimentées et vides de Ma
Présence. Cette Présence vous fortifiera à un tel point que, lorsque vous ne pourrez pas
Me recevoir, une fois que vous en avez pris l’habitude, vous vous sentirez perdus.
Beaucoup de Chrétiens ignorent l'une des promesses les plus fondamentales que j'ai faites
durant Ma Crucifixion, que Je serai présent dans le Pain et le Vin et laisserai une marque
permanente pour aider les âmes à se nourrir. Trop de raisonnement humain a eu pour
conséquence que J'ai été rejeté par les Chrétiens, même les bien intentionnés. Ces mêmes
Chrétiens ne peuvent pas recevoir la Sainte Eucharistie dans sa vraie forme. La très
Sainte Eucharistie a été donnée à tous comme un grand Don pour votre rédemption et
votre salut. En rejetant le fait que Je suis présent, vous perdez des grâces particulières qui
font parties d'un pacte pour Me rapprocher encore plus près de vos cœurs. Rappelez-vous
que, quand Je suis mort pour vous, c’était pour vous conduire vers le salut et la Vie
Éternelle. Recevez-Moi en tant que Présence Vivante et vos âmes resplendiront d’une
manière telle que vous n'auriez pas cru que cela soit possible. Revenez recevoir Mon
Corps et Mon Sang. Laissez-Moi enlever vos doutes. C'est l'une des plus grandes erreurs
faites par les Chrétiens de M’empêcher d’entrer dans leurs âmes de cette façon. Cela
offense grandement Mon Père Éternel car il s’agit du Sacrifice instauré pour sauver vos
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âmes. Laissez-Moi vous apporter nourriture et Lumière dans vos vies. Vous serez plus
disposés à accepter la Vérité de Mon Enseignement après que L’Avertissement aura eu
lieu.
Rappelez-vous ce que J'ai promis lors de Mon Dernier Repas, que lorsque vous mangez
le Pain et le Vin, ils deviendront pour vous Mon Corps et Mon Sang. Toute autre
interprétation a été faussée par la logique humaine et le raisonnement. Comprenez
maintenant et acceptez la Vérité.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Comment assurer que votre famille et vos amis puissent entrer au Ciel
Vendredi 15 avril 2011
Ma fille bien-aimée, Je Me réjouis parce que beaucoup de Mes bons et dévots disciples se
réunissent en groupe au cours de la Semaine Sainte pour honorer le Sacrifice que J'ai fait
pour tous. Un Sacrifice que Je ferai volontiers de nouveau et de nouveau si c’était pour
sauver chacun de vous. Mon Amour est profond pour chaque individu dans le monde où
chacun a été créé par la Sainte Volonté de Dieu, le Père Éternel, Créateur de l’humanité.
Vous occupez tous une place très particulière dans Mon Cœur, même ceux d'entre vous
qui ne Me connaissent pas.
S’il vous était promis sur cette terre une vie de richesse et de bonheur, vous seriez
nombreux à sauter pour saisir cette chance. Vous êtes tellement impatients de satisfaire
les aspirations de votre corps. Si on offrait aux hommes le Paradis au Ciel, ils auraient du
mal à l’envisager. Je comprends cela. Il faudrait à l'âme tiède une imagination débordante
pour cerner ce lieu glorieux. Elle aura toujours du mal à envisager cette glorieuse entité.
Les seules âmes qui le peuvent sont celles qui ont une grande foi en l'existence de Dieu.
La seule façon de vraiment comprendre le joyau qui attend chacun de vous est de
renforcer votre croyance. La seule façon de faire est de prier avec ferveur pour voir la
Vérité, la Lumière, l'avenir brillant qui attend tous ceux qui honorent Dieu, le Père Tout
Puissant. Croyants, vous devez prier pour vos amis, conjoints, parents, familles, frères,
sœurs et enfants qui ont peu de foi. Ma prière à la Divine Miséricorde, quand vous la
récitez à leur intention, sauvera leur âme. C'est la promesse que Je vous fais maintenant.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Ce que vous vivrez pendant L’Avertissement et Prière pour le pardon immédiat
Samedi 16 Avril 2011
Ma fille bien-aimée, pressez-vous pour faire connaître ces Messages car L’Avertissement
est presque sur le monde. Dites à ces âmes qui refusent de prier de rejeter leur orgueil et
leur dédain et de se tourner vers Moi maintenant pour demander pardon. Il est clair que
de nombreuses âmes ne survivront pas à cet événement imminent. Beaucoup de ces âmes
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sont tout simplement paresseuses et bien qu’en leur for intérieur elles puissent croire en
Dieu, le Père Éternel, elles pensent qu'elles pourront s’occuper plus tard de leurs
croyances spirituelles. Mais il sera trop tard.
Dites au monde que cet événement va les sauver. Beaucoup se repentiront au cours de
cette expérience mystique. Ils auront une sensation de brûlure, comme celle vécue par les
âmes au purgatoire. Cela leur donnera un aperçu de ce que les âmes qui ne sont pas
entièrement lavées doivent endurer avant qu'elles puissent voir la glorieuse Lumière du
Ciel. En acceptant simplement que cet événement a lieu, ils peuvent y survivre. Tournezvous vers Moi et dites-Moi : « S'il vous plaît, guidez-moi vers la Lumière et la
Bienveillance de votre Grande Miséricorde, et pardonnez-moi mes péchés », alors Je
vous pardonnerai instantanément. Puis, après L’Avertissement, vous ferez l'expérience
d’une paix et joie profonde dans votre âme.
Les jeunes trouvent que c’est embarrassant de prier
Beaucoup de gens dans le monde d'aujourd'hui refusent de prier. Beaucoup de jeunes en
particulier trouvent cela embarrassant et démodé. Ils pensent à tort que, puisqu’ils croient
en Dieu, la prière n'est pas nécessaire. Ce n'est pas vrai. Elle est essentielle pour entrer
dans le Paradis que vous réclamerez désespérément après la mort. Si vous restez dans le
péché, vous ne pourrez pas goûter à cette fête glorieuse. Tout comme ceux d’entre vous
qui vous maintenez en bonne forme, prenez soin de votre corps, contrôlez attentivement
ce que vous mangez et gardez vos cheveux coupés, il faut donc que vous prépariez votre
âme de la même manière. Si vous ne prêtez pas étroitement attention à l'état de votre âme,
elle s’affaiblira et manquera de la nourriture nécessaire pour s’assurer qu’elle est en
parfait état.
Prière à réciter pour convertir les autres
En raison de la faiblesse de la foi parmi les croyants dans le monde, ceux d'entre vous qui
sont forts dans la foi ont une énorme responsabilité maintenant. Vous devez réciter cette
prière de Conversion pour les autres.
« Je vous supplie, Jésus, par Votre Divine Miséricorde, de couvrir ces âmes tièdes
de votre Précieux Sang afin qu'elles puissent être converties. »
Dites cette courte prière au nom de ceux qui, selon vous, en ont le plus besoin.
Rappelez-vous, les enfants, Ma promesse glorieuse. Je triompherai à la fin. Satan, Le
Séducteur, ne peut tout simplement pas réussir. Je vous prie de Me laisser vous protéger
et vous emmener avec Moi. Ne donnez pas votre âme à Satan. Je vous aime tous.
Continuez à Me demander de renforcer votre foi chaque jour.
Votre Divin Sauveur
Roi de Miséricorde et de Compassion
Jésus-Christ
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Réveillez-vous à la Vérité avant qu'il ne soit trop tard
Vendredi 15 avril 2011
Ma fille bien-aimée, vous devez dire au monde que Ma Très Sainte Volonté doit
maintenant être respectée si l’humanité veut la Vie Éternelle. Ce monde, bien qu'il ait
beaucoup à offrir, ne pourra jamais satisfaire votre faim. S'il n'y avait pas eu les péchés
de vos premiers parents, Adam et Ève, alors, oui, il aurait été possible de vivre dans un
bonheur éternel sans obstacles sur votre chemin. Parce que Le Séducteur est partout, il ne
laissera aucun de vous planifier sa vie pour venir vers Moi. Rusé et menteur, il s'efforcera
en permanence de s'assurer que vous succombiez au péché par divers moyens de
séduction. Cependant, il lui sera très difficile de vous atteindre si vous êtes dans un état
de grâce obtenu par la Confession et les Saints Sacrements.
Le Saint Rosaire est particulièrement efficace contre Satan à cause des pouvoirs donnés à
la Sainte Vierge, Ma Mère, par Dieu le Père Éternel. Elle a un pouvoir énorme sur Le
Séducteur. Il est impuissant contre elle, et il le sait. Si vous permettez à Ma Sainte Mère
de vous guider vers les Grâces pour lesquelles elle peut intercéder pour vous, vous serez
alors immunisés contre son influence.
Alors que les gens aspirent aujourd'hui au bonheur et à la paix sur cette terre, ils
cherchent une formule secrète. C'est là qu'ils passent du temps à essayer de découvrir le
secret du bonheur, du gain matériel et de la paix dans leur vie. Ils trouvent de nouveaux
moyens et idées qui, tous, favorisent des systèmes pour devenir riches. Indépendamment
de tous les arguments qu'ils avancent, dont la plupart sont basés sur un idéalisme
psychologique, il est tout simplement impossible d'atteindre la paix et la joie dans votre
vie si vous ne croyez pas en Dieu, le Père Éternel. Il est le seul dispensateur de la vie.
Sans vous approcher de Lui, vous serez spirituellement vides. Ceux d'entre vous qui
passez un temps considérable à essayer de réfuter Mon existence, vous perdez votre
temps en pourchassant des rêves qui ne vont jamais se réaliser. Votre refus obstiné de
reconnaître votre Créateur, l'Être Suprême qui a créé ce monde, vous mènera dans un
abîme de ténèbres éternelles. Beaucoup de gens comme vous, qui ont fait toute leur vie
des efforts extraordinaires pour nier l'existence de Dieu, en répandant le mensonge selon
lequel Dieu le Père n’est rien, se trouvent malheureusement maintenant par leur propre
choix dans les profondeurs de l’Enfer. Ne permettez pas que cela arrive à votre âme, là où
celles qui finissent en Enfer brûlent comme si elles étaient encore faites de chair. Comme
Satan se moque de votre ignorance ! Lorsque vous rejetez Dieu, vous rejetez votre droit
au bonheur éternel. Ce même bonheur éternel est celui que vous recherchez sans relâche
dans ce monde. Mais il ne peut être obtenu sur terre.
Ne vivez jamais votre vie sur terre comme si c'était la seule vie de votre existence. Parce
que ce n’est pas le cas. Votre véritable demeure sera au Paradis avec Moi.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ

20

Même de petits groupes de prière À la Divine Miséricorde peuvent sauver des
millions d’âmes
Samedi 16 avril 2011
Ma fille bien-aimée, le moment de L’Avertissement est maintenant proche et il va se
produire rapidement, le temps d’un clin d’œil. Tous seront arrêtés dans leurs activités
pour vivre Ma Grande Miséricorde. Priez en priorité pour tous ceux en état de péché
mortel. Ils ont besoin de vos prières car beaucoup d'entre eux mourront sous le choc en
voyant, à travers Mes yeux, l’horreur des atrocités coupables qu'ils ont commises. Prier
La Divine Miséricorde peut sauver des millions, même s’il n’y a qu’un petit groupe de
fervents disciples généreux.
Je ne vous donnerai pas de date, Ma fille, pour ce grand événement. Mais soyez assurée
que ce temps est maintenant venu. Alors que le mal continue de croître sans relâche à
travers le monde entier, ainsi la Main de Mon Père frappera partout. Il ne restera pas
inactif et ne permettra pas à ces mauvais pécheurs alliés à Satan de détruire ou d'infecter
Mes enfants plus longtemps. Honte à ces pécheurs obsédés par eux-mêmes, que J'aime
encore malgré l’affreuse tache de leur péché. Je vous demande de prier maintenant pour
le pardon de leurs péchés.
En même temps que L’Avertissement, il y aura aussi des désastres écologiques qui
s'abattront sur l’humanité. La prière est votre seule arme maintenant, Mes enfants, pour
vous sauver vous-mêmes et l’humanité des feux de l’Enfer. Une fois que
L’Avertissement sera terminé, la paix et la joie prévaudront. Et alors la persécution par le
Nouvel Ordre Mondial commencera. Sa puissance sera affaiblie si vous êtes assez
nombreux pour propager la Conversion et si vous priez avec ferveur.
N'ayez pas peur, Mes disciples bien-aimés, vous travaillerez ensemble en étroite
collaboration pour prier pour le salut de l’humanité. Et par ce travail, vous sauverez des
millions d'âmes.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Plan du Nouvel Ordre Mondial pour contrôler votre argent et votre nourriture
Dimanche 17 avril 2011
Ma fille bien-aimée, dites aux hommes du monde entier qu'ils sont maintenant sur le
point d’être les témoins d'un certain nombre de catastrophes écologiques. Elles
surviendront dans les endroits les plus insolites et inattendus, et elles seront violentes. Le
comportement pécheur de l’homme en est la cause. Repentez-vous tous et souvenez-vous
que ces catastrophes climatiques vont vous sortir de votre sommeil aveugle et de votre
manque de foi. Elles se produiront aussi pour diminuer l'impact des groupes maléfiques
d’alliances mondiales et de leurs activités cruelles et stupides. Ces groupes, que Je
désignerai comme un Nouveau Gouvernement Mondial en préparation, ont l’intention
d’apparaître bientôt sous la direction de l’antichrist. Ces mêmes groupes ont provoqué
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l'effondrement du système bancaire et vont maintenant détruire partout les valeurs
monétaires. C'est pour qu'ils puissent vous contrôler.
Ma fille, quand Je vous ai communiqué ce Message pour la première fois il y a quelques
mois, vous avez pensé que les Messages semblaient bizarres, pourtant vous avez écrit ce
que Je vous ai dicté. Le plan cruel et perfide de ces serpents, ces disciples de Satan, a été
manigancé depuis quelque temps. Certains de leurs programmes ont déjà été révélés et
beaucoup de gens croient que le monde est tout simplement en train de traverser une
nouvelle crise financière. Réveillez-vous tous maintenant. Regardez autour de vous et
voyez par vous-mêmes. Cessez de dire que le monde subit tout simplement les affres
d'une dépression causée par un ralentissement de l'économie, parce que ce n'est pas vrai.
Ces personnes veulent désormais contrôler chacun d'entre vous par le biais d'une monnaie
mondiale et par l'endettement de votre pays. Aucun pays n'échappera à leurs griffes.
Veuillez écouter Ma Parole. Votre argent n’aura plus de valeur. Votre accès à la
nourriture et aux autres nécessités ne sera possible que par la Marque, l'identification dont
J'ai parlé auparavant. Je vous en supplie, n’acceptez pas cette Marque parce que vous
serez alors perdus pour Moi. Cette Marque vous tuera non pas seulement physiquement,
mais aussi spirituellement. Restez en dehors de cette juridiction. Commencez à organiser
dès maintenant vos stocks alimentaires, vos couvertures, bougies et eau si vous voulez
éviter de recevoir La Marque. La Marque de la Bête.
Lui, l’antichrist qui sera à la tête de ce Nouveau Gouvernement Mondial, croit qu'il va
voler les âmes de la race humaine. Mais il ne réussira pas. Tout comme beaucoup
tomberont sous son influence, Mes disciples aussi resteront fermement loyaux envers
Moi, leur Divin Sauveur.
À tous ceux d'entre vous qui dénigreront ces prophéties, écoutez-Moi. Si vous tombez
sous l'influence de cette puissance mondiale, vous serez perdus. Vous aurez besoin d'une
foi solide pour survivre. Vos intentions de prière seront exaucées. Je vous protégerai
pendant cette période redoutable sur la terre. Préparez-vous maintenant à vous rassembler
dans des groupes où vous pourrez prier en paix et en secret. Ceux du Nouvel Ordre
Mondial seront aussi en train de prier dans leurs propres églises ignobles. Ces églises
existent partout, bien qu'elles aient été installées en secret. Ils y pratiquent des sacrifices
et rendent hommage à leur idole, Satan. Ces cultes sont courants aujourd'hui et ont tous le
même but insensé de contrôler l’humanité. Ils feront cela en tentant de contrôler votre
argent, vos vivres et vos combustibles. Combattez-les de la meilleure façon que vous
pouvez par la prière et la propagation de la Conversion. Priez aussi pour ces personnes
induites en erreur qui ont reçu la promesse de grandes richesses, de moyens techniques,
de vie plus longue et de miracles. Comme ils se trompent ! Ils ont été vraiment trompés.
Quand ils découvriront la vérité, ils auront déjà plongé dans les profondeurs de l’Enfer et
il sera trop tard.
Vous tous, priez, priez Ma Divine Miséricorde et le Très Saint Rosaire chaque jour, aussi
souvent que vous le pouvez, pour atténuer l'impact de ce plan sournois et diabolique.
Priez aussi pour les âmes qui seront perdues dans les catastrophes écologiques mondiales

22

imminentes provoquées par la Main de Dieu, le Père. Elles ont besoin de vos prières.
Veuillez tenir compte de Ma demande de prières afin qu'elles puissent être exaucées.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
La colère de Dieu va descendre sur le Nouvel Ordre Mondial
Dimanche 17 avril 2011
Ma chère fille bien-aimée, c'est avec une grande tristesse que Je dois vous dire que les
catastrophes écologiques qui sont sur le point de se produire se traduiront par une perte
humaine énorme en Asie, en Europe, en Russie et aux États-Unis d'Amérique. La colère
de Dieu, Mon Père Éternel, va tomber rapidement sur cette Alliance Mondiale qui
prépare des organisations clandestines à infliger la mort dans le reste du monde pour leur
propre profit. Ils sont responsables de la création de fermes à haute production et de
nouvelles techniques qui vous étonneraient si leurs objectifs n’étaient pas aussi sinistres.
Ces gens originaires de chaque région importante du monde sont riches, puissants et
talentueux. Ils contrôlent les banques, les organismes militaires, les organisations
humanitaires mondiales, les forces de police, les gouvernements, les fournisseurs
d'énergie et les médias. Aucun d'entre vous ne peut échapper à leurs griffes à moins que
Je ne vous dise comment.
La prière, en particulier la récitation de la Divine Miséricorde, propagera la conversion et,
en récitant le Saint Rosaire, cela affaiblira le travail de ces parasites malfaisants dont
l'idole est Satan. La chose intéressante est la suivante. Beaucoup de ces gens fanatiques
pris dans ce filet trompeur croient qu'ils sont tout simplement ambitieux avec un désir
naturel de richesse et ne supportant aucune croyance religieuse. Ce qu'ils ne savent pas,
c'est qu'ils sont trompés par Satan et qu’ils sont influencés par lui chaque jour. Dans leurs
pensées, leurs aspirations, paroles et actes. Comme ils sont aveugles !
Partout où ils sont rassemblés, ce sera là aussi que la colère de Dieu descendra avec une
force effrayante. Cela est déjà en cours. Ils seront stoppés, mais cela prendra un peu de
temps. Ils ne seront pas arrêtés complètement mais cela amortira le terrible impact que
leurs actes auraient autrement. La Sainte Trinité est maintenant à l’œuvre en
communiquant avec des âmes choisies dans le monde entier. Les croyants l’auront déjà
remarqué. Ceux qui ne croient pas en Dieu le Père pensent que ces gens sont simplement
des illuminés en mal de catastrophes. C’est vrai que beaucoup de gens dans le monde
d'aujourd'hui peuvent faire de fausses déclarations ; je vous prie de ne pas les ignorez
sans avoir d'abord écouté ce qu'ils ont à dire. Priez toujours pour obtenir des conseils en
ces temps difficiles et troublés. Gardez en tout temps votre attention centrée sur Moi,
votre Divin Sauveur. Je vais vous tenir la main et vous soutenir dans ces épreuves.
Beaucoup de gens, quand ils verront que ces prophéties se réalisent, paniqueront et seront
terrifiés dans de nombreux cas. Mais il n’est pas nécessaire de craindre parce que cette
période sera de courte durée. Et puis viendra le nouveau Ciel et Terre où vous vivrez tous
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en paix une vie longue et heureuse en union avec Moi.
Plus les gens reviendront en arrière et demanderont à Dieu le Père de les guider, plus
l'impact du règne du mal planifié par le Nouvel Ordre Mondial sera atténué. Allez
maintenant en paix. Priez pour renforcer votre foi en Moi.
Votre Sauveur Miséricordieux et Juste Juge
Jésus-Christ
L'immoralité sexuelle va vous mener en Enfer
Mardi 19 avril 2011
Ma fille, tandis que le monde se divise en différentes fractions – ceux qui vivent une vie
simple et ordonnée, certains dans la richesse et la paix, ceux qui sont affligés par la
pauvreté et la maladie ou qui sont victimes de la guerre, et ceux qui sont puissants – tous
seront les témoins étonnés des mêmes événements.
Beaucoup verront les catastrophes écologiques comme la Main de Dieu. D'autres diront
que c’est un signe de la fin des temps. Et d'autres diront que tout cela a à voir avec le
réchauffement climatique. Mais ce qui est plus important maintenant, c’est de
comprendre ceci. Le péché, s’il monte à un niveau sans précédent, sera de toute façon la
cause de la destruction de vos vies bien ordonnées. Mais s’il s’intensifie jusqu’à atteindre
les niveaux actuels vécus par vous tous dans le monde d'aujourd'hui, alors vous pouvez
être assurés que de telles catastrophes seront la Main de Dieu à l'œuvre.
Dieu, le Père Éternel, a déjà réagi et agi de cette façon. Maintenant que le temps approche
pour détruire Satan et ses suppôts, de nouveaux troubles écologiques seront déclenchés
par Dieu dans Sa Miséricorde. Il fera ceci pour bloquer Satan et toutes ses marionnettes
humaines corrompues qui bavent déjà à l’avance sur la richesse et la gloire qu’il leur
promet grâce à ses pouvoirs psychologiques.
Satan inspire des pensées et actions mauvaises aux âmes suffisamment faibles pour
s'exposer elles-mêmes à ses pouvoirs possessifs. Ces gens ont des traits communs. Ils
sont égocentriques, obsédés par la richesse et les ambitions matérielles, et ont un grave
penchant pour les déviations sexuelles et le pouvoir. Tous termineront en Enfer s'ils
persistent à glorifier l’antichrist qui est sur le point de se faire connaître au monde.
Beaucoup de gens innocents ne croient pas en Satan, en l'antichrist, voire même en Dieu,
le Père Tout-Puissant. Alors ils ferment les yeux. Pourtant, ils se demandent pourquoi la
société même dans laquelle ils vivent s'est effondrée. Ils ne comprennent pas la vitesse
effrayante avec laquelle la cellule familiale traditionnelle s’est effondrée. Ils attribuent ce
phénomène à tous les maux de la société moderne. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Satan
s’attaque à la famille en priorité. C'est parce qu'il sait que si la famille s'effondre, toute la
société s'effondre aussi. Beaucoup le savent car cela devient de plus en plus apparent
dans le monde aujourd'hui.
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Ensuite, regardez l'immoralité sexuelle. Vous vous demandez comment la société a pu
être aussi horriblement infestée par cette dépravation. Pourtant, là encore, vous ne
comprenez pas que c’est Satan le responsable de chacun des actes d’obscène immoralité
dans le monde. Alors que ceux d'entre vous qui vivez dans un monde de promiscuité, de
déviations et d’abus sexuels sur d’autres, soutenez que ces actes sont une source
d'amusement, et dans certains cas une forme de revenus, vous devez savoir qu’ils seront
votre passeport pour les flammes éternelles de l’Enfer.
Pour chaque acte sexuel dépravé auquel vous participez, ce sera aussi votre corps, même
si vous serez en esprit, qui brûlera dans sa chair pour l'éternité. Chaque partie du corps
humain dont vous abusez par un péché mortel souffrira des douleurs extrêmes dans les
feux de l’Enfer. Pourquoi le voudriez-vous ? Beaucoup d'entre vous, pauvres âmes
illusionnées, ne comprenez pas que l’on ne vous a jamais dit la Vérité. La Vérité qu'il
existe un Ciel, un Purgatoire et un Enfer. Beaucoup de Mes serviteurs sacrés bien
intentionnés des Églises n'ont pas insisté sur ces Enseignements depuis très longtemps.
Honte à eux. Je pleure pour leur angoisse, car beaucoup d'entre eux ne croient pas
vraiment eux-mêmes à l’Enfer. Alors comment peuvent-ils prêcher sur l'horreur qu’est
l’Enfer ? Ils ne le peuvent pas parce que beaucoup ont choisi la réponse facile : « Dieu est
toujours Miséricordieux. Il ne pourrait jamais vous envoyer en Enfer, n’est-ce pas ? »
La réponse est : non, Il ne le ferait pas. Cela est vrai parce qu'Il ne pourrait jamais tourner
le dos à Ses enfants. Mais la réalité est que beaucoup, beaucoup d'âmes bloquées par le
péché mortel qu’elles ont été incitées à commettre, sont poussées de plus en plus, encore
et encore, dans leurs péchés. Ces gens sont tellement dans les ténèbres, assis
confortablement dans leur propre immoralité, qu'ils persistent à choisir ces ténèbres
même après la mort. Ils ne peuvent alors pas être sauvés. Ils ont choisi cette voie de leur
propre libre-arbitre, Don de Dieu dans lequel Il ne peut pas interférer. Mais Satan le peut.
Et il le fait.
Choisissez la vie que vous voulez. Le chemin de la vie vers Dieu, le Père Éternel au Ciel,
ou celui de Satan, Le Séducteur, dans les feux de l’Enfer éternel. Il n'y a pas de manière
plus claire de vous expliquer votre fin dernière, Mes enfants. C'est par Mon Amour et Ma
compassion que Je dois vous apprendre la Vérité.
Ce Message est destiné à vous faire peur quelque part parce que, si Je ne vous montrais
pas ce qu’est votre destin, Je ne montrerais pas Mon Véritable Amour pour vous tous.
Il est temps de faire face à l'avenir non seulement pour vous-mêmes mais pour vos amis,
votre famille et vos proches que vous influencez par votre propre comportement.
L’exemple amène l’exemple. Dans le cas d'un innocent que vous pourriez, sans le
vouloir, guider et conduire vers le chemin des ténèbres éternelles par ignorance.
Prenez soin de votre âme. C’est un Don de Dieu. C'est tout ce que vous emporterez avec
vous dans l'autre monde.
Votre Sauveur
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Jésus-Christ
Résistez aux attaques de Satan
Mercredi 20 avril 2011
Ma fille, votre foi est sans cesse mise à l’épreuve chaque heure de la journée quand vous
êtes mise sous pression par des personnes étrangères qui rejettent ces Messages. Ce sera
toujours le cas. Il est temps de vous habituer à ces tourments. Vous pouvez être assurée,
maintenant plus que jamais, que ces Messages sont authentiques et viennent de Moi, le
Divin Sauveur de l’humanité, Jésus-Christ.
Cela m'attriste quand Je vois les croyants, en particulier, si influencés par Le Séducteur à
rejeter Ma très Sainte Parole lorsqu’elle est présentée pour que le monde la connaisse.
Ma fille, vous êtes plus que capable d'ignorer désormais toutes les voix qui prétendent
parler avec l'autorité qui leur est donnée par des sources Divines. Beaucoup de faux
prophètes sont présents dans le monde d'aujourd'hui et ne sont pas ce qu’ils prétendent
être. N’écoutez que Ma voix comme Je vous l’ai dit auparavant. Vous n’avez besoin de
l'approbation de personne pour poursuivre cette Œuvre Sacrée. Ces volumes de Messages
Sacrés seront reconnus pour ce qu'ils sont avec le temps. Vous ne devez jamais être tentée
par des âmes mal informées de croire que ces Messages ne sont pas d’inspiration Divine,
car ce n'est pas le cas. Bloquez les mensonges qui assaillent vos oreilles par Le
Séducteur, Satan. Ma fille, il veut arrêter ce travail et va tout faire pour vous empêcher
d’accomplir cette Mission.
Levez-vous maintenant et parlez avec l'autorité de l'Esprit Saint qui vous a été conférée,
Ma précieuse fille. Vous êtes une messagère choisie pour transmettre, comme Je l'ai dit,
les Messages les plus importants pour l’humanité en ces temps-ci. Vous Me faites
tellement plaisir par la force et le courage que vous avez montrés face aux attaques que
vous avez dû endurer des mains de Satan. Rappelez-vous cependant que vous devez
accepter ce travail avec l'humilité que l’on attend de vous. Recevez-Moi maintenant tous
les jours dans votre âme pour des grâces supplémentaires. Je vous aime Ma fille. Le Ciel
se réjouit de la vitesse de votre réponse à Ma très Sainte Volonté.
Votre Sauveur
Jésus-Christ
Défendre le droit de vos enfants à une éducation Chrétienne
Samedi 23 avril 2011
Ma fille bien-aimée, aujourd'hui est venu le temps pour tous ceux qui croient en la
Passion de la Croix, d’aider à la porter afin que Ma Parole puisse être de nouveau
entendue dans le monde. Rappelez à tous comment Je suis mort, et pourquoi cela
représente le Salut. Il est de votre devoir maintenant d’informer les personnes qui ont
perdu leur chemin afin qu’ils ouvrent à nouveau leur cœur à la Vérité de Mes
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Enseignements.
Levez-vous maintenant et défendez votre droit d’être Chrétiens. Alors que J’attends de la
tolérance de votre part – vous devez respecter les opinions des autres religions – ne
M'insultez jamais en mettant votre Chrétienté en seconde place. C'est une doctrine
dangereuse lorsque vous confondez la tolérance avec un substitut à la Vérité. Soyez
ouverts aux autres religions et traitez vos frères et sœurs de la même façon. Cependant, ne
vous sentez jamais contraints d’écarter vos propres croyances ou d’enlever à vos enfants
le droit à une éducation Chrétienne. Beaucoup d'écoles dirigées par des organismes
Chrétiens plient sous les pressions pour renoncer à leur allégeance envers Moi. De
nombreux gouvernements cherchent à interdire le Christianisme par la propagation de
nouvelles lois. Pourtant, vous constaterez que d’autres religions non-Chrétiennes sont
traitées moins sévèrement. N’importe quelle autre religion sera tolérée plus
favorablement que le Christianisme.
Combattez pour votre foi aujourd'hui. Priez pour la conversion. Priez pour que ces
régimes qui oppriment votre droit d'être Chrétiens se montrent plus tolérants. Le manque
de résistance à ces pressions aura pour résultat un monde désertique où beaucoup moins
de Chrétiens pratiqueront leur foi.
Prenez votre croix à partir d'aujourd'hui et montrez l'exemple aux autres. N’ayez jamais
honte de la Croix.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Roi de l’Humanité
Promettez fidélité à Ma Miséricorde Divine
Dimanche 24 avril 2011
Ma chère fille bien-aimée, c'est avec joie que Mes enfants se réjouissent aujourd’hui de la
commémoration de Ma Résurrection. Cette année est importante car elle marque le début
de la Nouvelle Ère d’Illumination qui doit débuter dans le monde prochainement.
Mon grand Don de Miséricorde apportera un soulagement énorme aux croyants et créera
un vaste sentiment d'euphorie chez les non-croyants qui se convertiront. Quand ils auront
découvert la Vérité, ils auront le cœur léger et ils seront remplis d'amour pour Dieu, le
Père Éternel, et pour Moi, votre Divin Sauveur. Même les non-Chrétiens comprendront la
Vérité de Mon existence. Finalement, cela va créer un grand sentiment de joie et d'amour
dans le monde.
L’Avertissement doit être suivi par la prière
Néanmoins, il est important de se rappeler une leçon importante au sujet de
L’Avertissement. Ce grand événement, quand vous verrez tous non seulement vos péchés
comme Je les vois mais que vous comprendrez la Vérité de la prochaine vie, doit être
suivie par la prière.
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Malheureusement, beaucoup retomberont dans le péché par la suite. Il est maintenant
temps de vous préparer pour éviter cette situation en priant Mon chapelet à la Miséricorde
Divine chaque jour de votre vie. En prenant l'habitude de prier cette prière puissante,
vous conserverez le niveau de Conversion et de foi qui recouvrira le monde ensuite.
Réjouissez-vous, priez et remerciez-Moi, votre Divin Sauveur, pour cette grande
Miséricorde. Agenouillez-vous et rendez grâce à Dieu, le Père, pour le Don de Mon
Sacrifice. La prière aidera à diminuer l'impact de la persécution qui suivra par le Nouvel
Ordre Mondial. Si un nombre suffisant d’entre vous Me restez fidèles, à Moi et à Mes
Enseignements, et continuez à prier ainsi qu’à recevoir les Sacrements, vous pouvez
changer le cours des événements à venir.
Comme Ma Miséricorde Divine est puissante ! Beaucoup d'entre vous ne comprenez pas
encore ce qu’elle signifie. Beaucoup, malheureusement, n'en ont jamais entendu parler
auparavant.
À ceux d'entre vous qui M’êtes fidèles, Je dois maintenant vous faire une demande très
particulière. Je ne veux voir aucun de Mes enfants détruits. C'est pourquoi
L’Avertissement vous sera donné. Cela montrera à chacun de vous, y compris aux
sceptiques, ce qui va réellement se passer pendant le Jugement Dernier. Ainsi, pour
M'aider à sauver chaque âme, Je veux que vous promettiez votre propre don pour M'aider
à gagner les âmes.
Créez des groupes de prière à la Divine Miséricorde dans le monde entier et utilisez cette
prière pour toutes les personnes que vous connaissez qui sont sur le point de mourir car Je
serai garant de leur salut si vous le faites. Rassemblez maintenant Mon peuple. Suivez
votre Sauveur. Priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant et ainsi plus d'âmes
seront sauvées. Alors vous ferez tous partie du Nouveau Monde que Je vous ai promis
lorsque Ciel et Terre fusionneront en un seul. Cet avenir glorieux vous attend tous. Plutôt
que de craindre ce grand changement, ouvrez votre esprit, votre cœur et votre âme à la
grande joie à venir. En formant un seul grand groupe puissant dans le monde entier, dans
chaque pays, dans chaque famille, dans chaque Église et dans chaque communauté, vous
ferez la grande différence.
Vos prières aideront à empêcher une grande partie de la persécution qui se produira
comme annoncé. Ainsi, par déférence envers Moi, votre Sauveur toujours Aimant,
suivez-Moi maintenant.
Je vis en chacun de vous. Je sais ce qui se trouve dans votre cœur et dans votre âme. En
Me donnant votre promesse de Miséricorde pour vos frères et sœurs, vous recevrez des
grâces particulières.
Votre Divin Roi de Miséricorde et Juste Juge
Jésus-Christ

28

Convertissez les autres à chaque occasion
Dimanche 24 avril 2011
Ma chère fille bien-aimée, ce jour est important parce que Ma Résurrection d’entre les
morts a accompli Mes promesses à l'homme, que c'est par la résurrection que Je vous
aiderai tous à monter vers la Lumière du Ciel. Levez-vous tous maintenant et venez vers
Moi et vers votre propre salut.
Mes enfants, vous devez convertir les autres à chaque occasion. Plus vous expliquerez et
montrerez à ces âmes faibles l'amour dans votre cœur, plus le résultat final sera atteint
lorsque vous convertirez une autre âme. Je vais vous recouvrir de grandes bénédictions.
C'est un don très spécial de Ma part, et cela représente un acte de grande miséricorde
pour vous.
Mes enfants, la conversion va sauver les âmes. Lorsque la conversion aura lieu, elle se
propagera ensuite aux amis et aux connaissances de la personne qui a été convertie. La
conversion sème la conversion. Peu importe si on se moque de vous ou si vous êtes traités
comme si vous parliez de choses insensées. Il faut beaucoup de bravoure de votre part,
Mes fidèles bien-aimés. Mais à chaque fois que vous allez expliquer Mes Enseignements
aux gens, d'autres vous écouteront. Alors que certains pourront sourire et ne sembleront
pas vous prendre au sérieux, au fond d’eux-mêmes, beaucoup écouteront ce que vous
avez à dire.
Quand le Saint-Esprit travaillera à travers vous durant votre travail, les destinataires
ressentiront une crispation au cœur. Pourtant, ils ne sauront pas pourquoi. Puis ils se
rapprocheront de vous.
Certaines personnes seront lentes à réagir. Mais soyez patients. Ils commenceront à céder
petit à petit. D’abord, ils vous poseront une question. Elle se rapportera généralement à
savoir si quelque chose est juste ou faux. Ce sera alors que la Conversion prendra racine.
N’arrêtez jamais de diffuser la Vérité de Mon Enseignement. Cela ne doit pas être fait
comme par un prédicateur. Au contraire, cela peut être très subtil. Convertissez les autres
dans votre vie de tous les jours à travers la conversation ordinaire. De cette façon, les
gens seront plus réceptifs.
Mes enfants, vous vous sentirez cependant choqués par la réaction d’autres gens, surtout
ceux qui vivent leur vie dans le déni et les ténèbres. Leur réponse sera agressive et dite
sur un ton moqueur. Ils vous demanderont si vous croyez vraiment en de telles bêtises.
Ensuite, vous serez sermonnés et insultés. Votre intelligence sera mise en doute. Vous
serez accusés de vous tourner vers la religion en raison de difficultés personnelles. Vous
vous sentirez gênés de temps en temps et ne parviendrez pas à vous défendre. Restez
silencieux dans de telles situations. Puis posez tout simplement des questions de temps en
temps.
Demandez à ces âmes : « Pourquoi vous sentez-vous comme ça ? » Plus vous leur
poserez de questions, plus ces personnes commenceront à juger leurs propres réponses.
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Vous ne convaincrez pas tout le monde à la vérité. Cependant chaque tentative de votre
part vous élèvera à Mes yeux.
Allez maintenant, Mes enfants. Convertissez en Mon Nom et vous serez récompensés par
beaucoup, beaucoup de grâces.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Le soulèvement arabe va entraîner des troubles mondiaux – L’Italie déclenchera la
chute
Mardi 26 avril 2011
Ma chère fille bien-aimée, les larmes que Je verse pour tous Mes enfants bien-aimés
torturés dans le monde, victimes de violence et de maltraitance, ne cessent jamais de
couler. Mes pauvres précieux enfants souffrent partout dans le monde, et spécialement
dans le monde Arabe. Comme Je suis au supplice à cause de leurs souffrances. Ces
pauvres âmes impuissantes. Veuillez prier pour elles, Ma fille, en offrant vos propres
souffrances pour elles.
Les atrocités commises dans le monde arabe vont malheureusement persister maintenant
qu’un plus grand nombre de nations arabes seront impliquées dans une série de conflits.
Le premier des assassinats dont Je vous ai parlé en février dernier aura lieu très
prochainement. Le soulèvement du Monde Arabe va susciter indirectement des troubles
dans tous les coins du monde.
L'Italie jouera un rôle dans la chute qui déclenchera l'intervention des puissances
mondiales dans une guerre – tous ces événements sont inévitables, mais la prière peut
soulager la souffrance. Priez, Ma fille, pour que les gens se tournent vers Moi et Me
demandent de les aider et de les guider en ces temps de turbulences.
Je ne veux pas voir Mes enfants souffrir. Mais ils souffriront jusqu'à ce que la Vérité soit
révélée au cours de L’Avertissement. Priez maintenant pour ces dictateurs fourvoyés qui
tuent des âmes innocentes.
Je demande à Mes serviteurs sacrés du monde entier d’accepter que les prophéties
prédites dans le Livre de la Révélation sont maintenant en train de s’accomplir. Répandez
la Vérité de Mes Enseignements et sauvez votre troupeau avant que le temps ne soit
révolu. Allez maintenant. Faites ce que vous avez à faire pour Moi. Je demande à ceux
d'entre vous qui ont dilué Mes Enseignements de vous arrêter maintenant. Regardez dans
vos cœurs et annoncez à Mon peuple la Vérité qu’ils ne peuvent pas, et ne seront pas
sauvés sauf s’ils demandent pardon pour leurs péchés. Ils doivent se rendre humbles à
Mes yeux et Me demander de leur accorder le don de rédemption.
Vous, Mes serviteurs sacrés, devez maintenant remplir le rôle pour lequel vous avez été
choisis. Soyez courageux. Prêchez la Vérité.
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Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
L'humilité est nécessaire pour entrer au Ciel
Vendredi 29 avril 2011
Ma chère fille bien-aimée, l'humilité est une leçon que tous ceux qui souhaitent entrer
dans Mon Royaume doivent apprendre.
L’humilité souligne votre petitesse à Mes Yeux quand vous Me révérez, Moi, votre
Sauveur, le Fils de Dieu fait homme. Sans elle, l’orgueil se trouve dans le chemin. Ce qui
est inutile si vous voulez vous déclarer dignes de Mon Royaume.
Dans le monde d'aujourd'hui, l'humilité n'est pas acceptable à une époque où l’assurance
et le désir de réussir en s’améliorant soi-même, avant les autres, sont considérés comme
une qualité admirable. Ceux qui ne s’admirent pas ou qui ne se mettent pas en valeur dans
le monde avec confiance et arrogance sont ignorés. Leur trait d'humilité et de générosité
envers les autres est considéré comme une faiblesse – elles ne valent pas la peine qu’on
essaie de faire partie de leur cercle d’amis. Pourtant, la vertu opposée à l’orgueil est la clé
pour entrer dans le Royaume des Cieux. Ainsi, ce qui est considéré comme une démarche
efficace pour le développement de la clé de la richesse et du bien-être dans cette vie, c'est
précisément la formule qui vous mènera dans les ténèbres après la mort.
L’humilité, par laquelle vous acceptez que vous devez servir avant tout votre Maître et
Créateur, c'est cela qui est vraiment important. En déclarant votre néant, vous proclamez
la Gloire de Dieu.
L'humilité est une vertu qui n'est pas seulement précieuse à Mes yeux, mais qui est une
partie importante de votre développement spirituel. Elle consiste à placer les autres avant
vous-mêmes pour la Gloire de Dieu. Pourtant, il est si facile de tomber très rapidement
dans un état d’orgueil.
Avertissement aux Âmes Choisies
Prenez ceux qui ont travaillé durement pour améliorer leur vie spirituelle pour Me plaire.
Puis examinez ces âmes chanceuses qui ont reçu des Dons et qui, par la Puissance de
l'Esprit Saint, agissent comme visionnaires dans le monde. Très souvent, après avoir
obtenu ces grâces, elles commencent subtilement à se considérer elles-mêmes plus
spéciales que leurs frères ou sœurs. Elles se vantent des dons qu'elles possèdent. Alors,
elles deviennent sélectives dans leur façon de partager ces dons. Leur autoglorification
affecte alors leur capacité à transmettre la Vérité. Ce qu'elles ont oublié, c'est que tous les
dons qu'elles ont reçus proviennent de Moi. J'aime tout le monde. Elles ont reçu ces dons
pour les partager. Tout comme Je donne ces dons à ces âmes choisies pour le bien des
autres, de la même façon Je peux aussi les reprendre.
L’autoglorification vous empêche de suivre vraiment Mes pas. Apprenez à être humbles,
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patients et sans orgueil. Si vous travaillez pour avoir l'humilité, il vous sera donné une
place particulière dans Mon Cœur. Alors, quand Je sélectionne certaines personnes
comme âmes choisies, elles devraient considérer cela comme un don. Elles ne doivent
jamais penser qu'elles sont plus importantes à Mes yeux, parce que J'aime tout le monde.
Pourtant, Je ne récompenserai le bon travail qu’une fois que l'humilité sera montrée aussi
bien à Moi qu’à vos frères et sœurs.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Les gens ont les mêmes caractéristiques partout dans le monde
Samedi 30 avril 2011
Je me réjouis ce soir, ma fille bien-aimée, en raison de la façon dont vous m'obéissez.
Votre obéissance pour assister à la Messe quotidienne et recevoir la Très Sainte
Eucharistie M’est très agréable. Vous devenez de plus en plus forte désormais en pensée
et en esprit pour donner rapidement suite à Ma Volonté la plus Sainte. Ma fille, vous avez
encore beaucoup de travail à faire pour préparer votre âme vers la perfection qui est
exigée de vous. N'ayez pas peur parce que Je vous dirige à chaque étape de votre chemin.
Ma fille, comme J'aime les pécheurs, comme J'aspire à ce qu’ils Me fassent allégeance. Je
regarde et Je vois des gens dans des maisons avec des amis et en famille heureux de rire,
et Je suis rempli de joie parce que Mon Esprit y est présent. Puis je regarde dans d'autres
maisons et Je vois le désarroi, la tristesse, la colère et, dans certains cas, le mal sous la
forme de maltraitance. Et Je pleure. Parce que Je sais que Satan est présent dans cette
maison. Puis Je regarde et vois des groupes d’amis qui travaillent ensemble pour le bien
des autres dans leur vie quotidienne et Je suis heureux. Je vois alors d'autres groupes de
gens qui travaillent fébrilement pour leur propre bien-être avec une seule motivation,
générer d'énormes quantités de pouvoir et de richesse. Toutes leurs actions n’ont qu’un
seul but. Prendre soin d’eux-mêmes. Et c’est habituellement au détriment des autres.
Alors Je pleure parce que Je sais qu'ils se trouvent dans les ténèbres. Et puis J’observe,
avec consternation, des groupes de gens intelligents, instruits, qui veulent convaincre le
monde que Dieu, Mon Père Éternel, n'existe pas. Ils font de grandes phrases et présentent
des arguments sophistiqués en même temps qu’ils Me renient aussi avec arrogance.
Ensuite, de voir des croyants, à la foi tiède, être aspirés dans cet antre de ténèbres Me
brise le Cœur. Voila de nombreux groupes de gens ayant des intérêts, des objectifs et des
buts différents. Très peu, malheureusement, prennent le temps de communiquer avec
Dieu, le Père Éternel.
La foi a déserté des millions de personnes dans le monde d’aujourd'hui. Le résultat est
que beaucoup de gens se sentent troublés, ne savent pas quels sont les objectifs qu’ils
doivent rechercher, ni ne cherchent à être guidés par Mes serviteurs sacrés.
Ce tourbillon de confusion se poursuivra à moins que Mes enfants ne M'appellent pour
les aider. Priez pour tous Mes enfants où qu’ils soient. Regardez autour de vous et vous
verrez que les gens sont les mêmes tout autour du monde. Ils peuvent être de différentes
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nationalités, parler des langues différentes et avoir une autre couleur de peau. Ils
partagent cependant tous des traits similaires. Certains sont heureux, certains souffrent,
d'autres sont pleins d'amour tandis que d'autres sont coléreux et violents. La plupart des
gens ont un sens de l'humour et en font l'expérience dans une certaine période de leur vie.
Alors, quand vous regarderez votre propre famille et vos amis, vous découvrirez les
mêmes similarités.
Si donc vous ressentez le besoin de prier pour ceux qui sont les plus proches de vous,
J’insiste pour que vous preniez en compte aussi vos frères et sœurs de tous les coins du
monde. Vous êtes tous Mes enfants. En priant la Divine Miséricorde pour tous Mes
enfants où qu’ils soient, vous, Mes disciples, pouvez sauver l’humanité des ténèbres de
l’Enfer. La puissance de cette prière sera la garantie que Ma Miséricorde couvrira chacun
dans le monde entier.
Laissez-Moi prendre chacun de vous dans Mon Paradis. Ne Me laissez en aucun cas
souffrir si Je devais laisser l’un de vous dans les mains de Satan.
Priez, Priez Ma Divine Miséricorde à 3 heures de l’après-midi tous les jours
et vous pourrez sauver le monde.
Votre Jésus-Christ Tout-Miséricordieux
La Russie et la Chine, cause de perturbations
Dimanche 1er mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, dites au monde que les préparatifs sont en cours pour préparer
les âmes au Nouveau Paradis sur Terre que J’ai promis.
Vous ne connaîtrez pas la date de Mon Second Avènement sur terre. Soyez assurée
cependant que Mes promesses seront toujours réalisées. Personne ne peut arrêter Mon
grand Acte de Miséricorde pour racheter l’humanité. Satan n’a pas ce pouvoir. Lui, le
Séducteur, sera détruit, Ma fille, et ne peut survivre. Ses jours sont comptés maintenant.
J'avertis ceux qui le suivent par le péché qu'il leur reste peu de chance de se racheter euxmêmes. Ils doivent maintenant se détourner du péché s'ils veulent être sauvés. À ceux de
Mes disciples qui avez peut-être des membres de votre famille ou un ami particulier qui
suivent le chemin du péché, il est de votre devoir d'essayer de leur ouvrir les yeux à la
Vérité.
Préparez-vous maintenant pour éviter de prendre la Marque de la Bête.
De nombreux événements aussi bien sur terre que dans les Cieux sont maintenant sur le
point de se réaliser, ce qui va changer le cours de l’histoire. Préparez-vous tous pendant
ce temps. Je vous ai déjà averti que l'argent sera rare, donc veuillez essayez de préparer
vos familles à la survie de sorte que vous n'aurez pas à accepter la Marque. Je vous en
prie, n’ignorez pas Mes appels.
Les groupes de prière sont d’une importance vitale aujourd'hui pour vous protéger vous-
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mêmes et sauver le monde de la persécution politique mondiale, des banques et des soidisant Organisations des Droits de l'Homme. Leur but est d’exercer leur pouvoir et leur
contrôle sur vous, Mes enfants, bien que beaucoup d'entre vous ne puissiez pas le
remarquer. Mais, avec le temps, vous le verrez. Et ce moment est proche. Commencez
maintenant à faire les préparatifs pour votre survie future et continuez à prier car Je vous
offrirai Mes grâces spéciales pour votre protection à tous. Veuillez ne pas vous effrayer
car tout ce qui va vraiment compter sera votre allégeance envers Moi.
Quand le Nouvel Ordre Mondial aura pris le contrôle sur le Moyen-Orient, vous serez
étonnés de voir le nombre de pays sous leur contrôle, et combien d'âmes innocentes vont
croire que ces nouveaux régimes vont leur offrir la liberté. Mais ce ne sera pas le cas.
La Russie et la Chine, cause de perturbations
Observez maintenant comment La Russie et la Chine vont devenir la troisième entité à
provoquer des perturbations. Très bientôt maintenant, ceux d'entre vous qui avez laissé le
contrôle de votre pays à des groupes sans visage qui vous traitent comme des
marionnettes, verrez bientôt comment ces groupes sinistres de forces politiques, qui ne
sont pas de Dieu, essaieront de vous dicter votre façon de vivre. Défendez-vous par la
prière. Chaque jour et chaque heure, Je vais alléger vos souffrances. Recevez-Moi dans la
Sainte Eucharistie et vous acquerrez une force qui vous soutiendra jusqu’à des niveaux
extraordinaires durant cette persécution.
Moi, Jésus-Christ, Je ne souhaite pas semer la panique dans vos vies. Mais je ne peux pas
rester impassible et ne pas vous avertir de ces événements. Par Ma Miséricorde, Je vous
donne une chance de vous préparer non seulement pour votre bien-être spirituel, mais
aussi pour la subsistance de vos familles. Pour éviter la Marque, veuillez vous préparer
avec soin.
L’Avertissement, sans aucun doute, allègera les persécutions parce que beaucoup se
convertiront. Priez, priez maintenant pour la conversion mondiale de tous et pour atténuer
les tourments qui surviendront pendant le règne de l’antichrist et du Faux Prophète.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Satan cause des ravages dans le monde mais ses jours sont comptés
Mercredi 4 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, il est maintenant d’une extrême urgence que le monde et tous
ceux qui ferment les yeux à la Vérité de Mes Enseignements écoutent Ma Sainte Parole.
Comme l’agitation va continuer à s'intensifier dans le monde, vous devez maintenant
vous arrêter et méditer les Écritures – ce qui a été dit concernant les changements dont on
sera les témoins sur la terre si le péché continue.
Même ceux d'entre vous qui doutez de l'existence de Dieu, le Père Éternel, ou de Moi
votre Divin Sauveur, verrez les péchés commis quotidiennement sous vos yeux. Que ce
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soit lors de vos rencontres personnelles dans la vie quotidienne, dans les journaux, les
médias audiovisuels ou l'Internet, il est difficile de les ignorer. Même ceux d'entre vous
pourtant tolérants vis-à-vis du péché, vous êtes choqués par le niveau de dépravation que
vous êtes obligés de constater.
Que voyez-vous ? Qu’est-ce qui vous choque le plus ? Est-ce la violence vicieuse,
montrée par la télévision, que vous regardez assis dans le confort de votre propre
maison ? Les meurtres qui sont perpétrés et tolérés par les gouvernements au nom de la
justice ? Ou alors est-ce la dépravation affichée par une pornographie obscène présentée
comme un art ? Ou bien les mensonges des fraudeurs dissimulateurs qui profitent du
système juridique pour acheter leur liberté et échapper à la peine ? Serait-ce la haine
montrée par l'homme vis-à-vis des étrangers qu'il rencontre dans la rue ? Est-ce la terreur
ressentie par les simples citoyens aux mains de leur propre gouvernement ? Il y a
tellement d’infractions aux Lois de Moïse, Les Commandements, constatées actuellement
qu'il est impossible de les sonder toutes, autant à la fois.
La loi et l'ordre ont disparu. L'amour et la générosité manifestés entre voisins
disparaissent rapidement. Même Mes fidèles serviteurs qui agissent au Nom de Dieu ne
conduisent plus leur troupeau.
Ce chaos est provoqué par le Père du Mensonge, Satan, le Mal en personne, qui fait tout
ce qu’il peut pour cacher son identité à l’humanité. Un lâche, qui travaille en utilisant ses
pouvoirs pour séduire. Ne vous méprenez pas car les pouvoirs qu’il possède, il les utilise
pour détruire l’humanité. Il pousse l'homme contre l'homme. Le frère contre le frère. Le
voisin contre le voisin. Et le tout dans un seul but, celui de provoquer rapidement des
ravages aussi vite qu'il le peut. Il ne cessera jamais de vous tourmenter, Mes enfants.
Faites face à cette réalité. Acceptez son existence. Pour les non-croyants, ce n'est que
quand vous comprendrez enfin la vérité de l'existence de Satan que la Vérité vous
apparaitra, et c'est que Dieu, le Père Éternel, existe bel et bien.
Rappelez-vous simplement que les jours de Satan sont comptés. Ne le laissez pas gagner.
Priez pour tous dans le monde afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de la haine qu'il
tend aux enfants de Dieu. Il ne fait pas cela seulement par la haine qu’il a pour vous, Mes
enfants, mais pour la haine qu'il éprouve envers Moi, Jésus-Christ, et le Père Éternel. Il
ne prendra aucun répit tant qu’il n’aura pas provoqué un maximum de dégâts.
Priez, priez, priez pour que sa force diminue. Priez spécialement le Saint Rosaire car c’est
cette prière qui écrasera Satan.
Quand je reviendrai sur Terre, souvenez-vous qu'il n’y a qu’un seul chemin vers
l'éternité, et c’est celui que vous devez prendre, celui qui mène à Moi.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
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Les atrocités de Ma Crucifixion n’ont pas été révélées à l'homme comme elles
auraient dû l’être
Samedi 7 mai 2011
Ma fille bien-aimée, vous devez maintenant prendre Ma Croix et M'aider à la porter sur le
chemin que J'ai tracé pour vous. Ma précieuse fille, comme vous avez souffert ces
dernières semaines. J'ai permis cela afin de vous rapprocher de Mon Sacré-Cœur.
Beaucoup d'âmes sont appelées à transmettre Mes Messages au monde entier. Ce sera
seulement la purification volontaire de la part de l'âme qui déterminera la qualité du
discernement. En d'autres termes, si l'âme que J’ai choisie pour communiquer Ma Parole
est pure, alors les Messages auront plus d'impact. Ils auront une impression plus durable
sur l'âme. Ils seront pleins de compassion, et pourtant ils révéleront la Vérité de Mes
Enseignements dans sa forme brute.
Je n'ai pas de temps pour les subtilités que certaines personnes préfèrent, qui sont
conditionnées à entendre Ma Parole d'une certaine manière – dans une version atténuée.
Même Ma passion sur la Croix et les atrocités commises par l'homme lors de Ma
Crucifixion n'ont pas été révélées au monde comme elles auraient dû l’être. Vous êtes si
peu, Mes enfants, à comprendre le traitement effroyable que Moi, votre Divin Sauveur, ai
subi par les mains de l'homme. Ce traitement que Je subis encore aujourd'hui, là où Je
suis ridiculisé, raillé, maudit, ignoré et maltraité, est évident. Ma mort a ouvert la voie
pour sauver votre âme de la damnation éternelle. C'est encore le cas. Ne rejetez pas le
Don du Salut car sans accepter la Vérité vous ne pouvez pas être sauvés.
Écoutez ceci. Je suis la Vérité. Je suis la clé de votre salut. Sur votre lit de mort, même si
vous M'avez ignoré, ainsi que Mes Enseignements, et nié Mon existence réelle, tournezvous vers Moi et demandez la rédemption. Il n'est jamais trop tard pour vous tourner vers
Moi et Me demander de tenir votre main pour que Je vous mène au Royaume Céleste de
Mon Père. Mais vous ne pouvez faire cela que pendant que vous êtes vivant sur cette
terre. C'est la seule chance qui vous est offerte pour la Vie Éternelle. Ensuite, il sera trop
tard.
Votre Divin Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Le Saint-Esprit a été déversé sur le monde entier
Mardi 10 mai 2011
Ma fille, dites au monde qu’un Acte significatif de Ma Miséricorde a eu lieu aujourd'hui,
quand l'Esprit Saint, l'un des plus grand Dons donnés à Mes enfants, a été déversé sur le
monde entier. Ce don est essentiel pour aider l’humanité à se préparer à L’Avertissement.
Ainsi imprégnés de la puissance de l'Esprit Saint, Mes serviteurs sacrés et Mes disciples
seront renforcés considérablement dans leur amour pour Moi et Mon Père Éternel.
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Ce don de vie apportera un nouvel élan à vos âmes blasées et tièdes qui aspirent à être
éclairées. Cela a été annoncé et tous, y compris les plus endurcis des pécheurs, en
bénéficieront.
Ma Miséricorde, comme Je l'ai dit, ne connaît aucune limite. Remplis maintenant de
l'Esprit de lumière et de sainteté, vous tous, Mes disciples, partout dans le monde, devez
maintenant être courageux et proclamer Ma Parole à tous ceux avec qui vous entrerez en
contact. Écartez le mépris que vous pourrez rencontrer car il est trop grave maintenant
d'ignorer Mes supplications pour la conversion.
Écoutez maintenant Ma prière qui vous donnera l'encouragement dont vous avez besoin :
Remplissez-moi maintenant, Ô Seigneur, du Don du Saint-Esprit pour porter
votre très Sainte Parole aux pécheurs que je dois aider à sauver en Votre Nom. Par
mes prières, aidez-moi à les couvrir de votre Précieux Sang afin qu'ils puissent
être menés à votre Sacré-Cœur. Donnez-moi le don du Saint-Esprit afin que ces
pauvres âmes puissent s’épanouir dans votre Nouveau Paradis.
Dites cette prière tous les jours après avoir récité Ma Miséricorde Divine et, par votre
fidélité envers Moi, vous aiderez à sauver Mes enfants.
Sauvez-Moi du tourment que Je souffre dans Mon Cœur quand Je regarde avec tant de
douleur la façon dont Mon Saint Nom est reçu dans le monde d'aujourd'hui. Non
contentes de Me renier, beaucoup, beaucoup d'âmes réagissent avec colère quand vous,
Mes loyaux disciples, osez même mentionner ce que Je suis. Elles sont très en colère
parce que Le Séducteur intervient habilement dans leur esprit afin qu’elles se détournent
de la Vérité. Vous tous, aidez ces âmes. Priez et demandez-Moi maintenant la force dont
vous aurez besoin dans cette tâche.
Des Grâces Spéciales pour ceux qui répandent la conversion
À tous ceux d’entre vous qui répandez la conversion, des grâces particulières seront
accordées et une place très spéciale vous sera réservée dans le Royaume de Mon Père.
Allez maintenant, et laissez le Saint-Esprit inonder votre âme pour M'aider à sauver
l’humanité.
Je vous aime tous. Chacun de vous a une place dans Mon Sacré-Cœur. Pas un seul d'entre
vous, pécheurs inclus, ne sera exclu de Mon combat pour sauver les âmes.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Roi de Miséricorde
Note: Commentaire final de Notre Seigneur Jésus-Christ à la voyante donné à la fin de ce
Message.
« Ma fille, cet événement est important. Il permettra de sauver beaucoup d'âmes avant
que L’Avertissement n’ait lieu et continuera d’être présent dans le monde par la suite

37

pour aider à empêcher les pécheurs de retomber. Il a été prédit, Ma fille, et cela
représente une grande nouvelle. Mais Mes disciples doivent travailler fermement
maintenant pour M'aider à mener la Bataille pour les Âmes. »
Message de la Vierge Marie concernant la protection des Saints
Mercredi 11 mai 2011
Mon enfant, vous vous rapprochez beaucoup du Cœur de mon précieux Fils. Votre
cheminement a été difficile et pourtant il s’est déroulé sur une période très courte. C’est
par ordre de Dieu le Père que J’ai été envoyée pour vous communiquer votre vocation
pour ce travail. Votre réponse a été immédiate. Vous n’avez jamais hésité. Car c’est la
puissance de l'amour que vous avez pour Moi, votre Sainte Mère. Je vous ai guidée et
dirigée vers cet appel très particulier. Veuillez toujours vous tourner vers Moi, votre Mère
bien-aimée, chaque jour, pour obtenir des conseils quotidiens. Tous les Saints marchent
toujours avec Vous, mais vous ne le savez pas. Vous devez faire appel à Saint Benoît,
Saint Joseph, Saint Jean l’Évangéliste, Saint Augustin et Saint Michel Archange pour
vous donner le soutien dont vous aurez besoin. Vous vous sentez tellement plus forte
maintenant, Mon enfant, que vous vous demandez pourquoi. C'est grâce à votre
obéissance à mon Fils Bien-aimé que vous recevez maintenant les grâces nécessaires à
cette Mission Divine spéciale pour laquelle vous avez été choisie.
Prier mon Très Saint Rosaire chaque jour est important car cela vous protègera du Malin.
Saint Benoît vous a été affecté pour vous protéger en tout temps des attaques du
Séducteur. C'est pourquoi les pires d’entre elles ont été éloignées de vous. Priez-le
chaque jour, Mon enfant, afin que cette protection continue.
Acceptez la souffrance qui vous est demandée par Mon précieux Fils, Jésus-Christ, car
cela permettra de sauver d'innombrables âmes. Le don particulier de votre libre-arbitre
permettra d'éviter à des millions d'âmes d'entrer dans les feux de l’Enfer. Retenez bien ce
que votre souffrance accomplit et la joie qu’elle apporte au Sacré-Cœur de mon Fils.
Vous jouissez maintenant du don particulier d'être en union avec mon Fils. Plus vous
vous abandonnerez totalement, ferez preuve d'humilité et ferez d'autres sacrifices, plus
vous L’aiderez dans cette tâche qui est si importante pour Lui.
Soyez reconnaissante, Mon enfant, d’avoir été appelée à cette Œuvre Sacrée sans laquelle
des millions d'âmes ne pourraient être sauvées.
Approchez-vous maintenant de mon Cœur et laissez-moi vous tenir plus près de mon
Fils. Je vous protègerai et vous guiderai tout le temps.
Votre Mère Bien-aimée
Reine de la Paix
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Le tremblement de terre en Europe a eu lieu aujourd'hui, comme prévu
Mercredi 11 mai 2011
Ma fille bien-aimée, le tremblement de terre en Europe dont Je vous ai parlé il y a
quelques mois a eu lieu en Espagne aujourd'hui. D’autres événements écologiques, parmi
lesquels une éruption volcanique, des inondations et une vague de chaleur, vont suivre.
Soyez vigilante à ces évènements car, quand ils surviendront, ce sera la preuve que ces
Messages viennent de Moi, Jésus-Christ.
Ceci, Ma fille, est la Main de Mon Père qui est sur le point de punir le monde pour aider à
éradiquer le péché. Priez et continuez de prier pour une plus grande conversion afin
d’atténuer ces catastrophes.
Ma Mère Bien-aimée vous a expliqué un certain nombre de choses importantes ce soir.
La nécessité de la prière et de l'Adoration quotidiennes est importante – aussi souvent que
vous le pouvez – car cela vous rapportera d’énormes résultats, Ma fille, dans votre travail.
Reposez-vous maintenant. Vous êtes fatiguée. Je vous parlerai demain. Allez en paix.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ
Pourquoi Dieu, le Père Éternel, envoie de nouveaux prophètes dans le monde
Vendredi 13 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, aux sceptiques, spécialement Mes serviteurs sacrés, qui
pourraient rejeter Ma Parole donnée à travers ces Messages, voici ce que Je tiens à dire.
Augmentez votre foi en Moi en reconnaissant que Ma Parole a été adressée au monde non
seulement pendant Mon séjour sur terre, mais aussi par la puissance de l'Esprit Saint
ensuite.
Depuis le commencement des temps, Dieu, Mon Père Éternel, s’est adressé à l’humanité
à travers les prophètes. De cette manière, les Enseignements de la Vérité ont été portés à
la connaissance de l'homme afin de s'assurer que sa foi reste forte. D'autres révélations et
leçons sur la Vérité ont également été données à l’humanité par les Apôtres, par d’autres
fervents disciples et par le prophète Jean l’Évangéliste. Après cela, Ma Parole, Mes
Enseignements et tout ce dont l'homme avait besoin pour lui apporter le salut, tout était
mis en ordre. Maintenant que le monde va faire face au plus grand changement de son
histoire, Dieu, Mon Père Éternel, a envoyé au monde de nouveaux prophètes. Ces
prophètes, ne faites pas d’erreur, ne vous apportent pas de nouveaux enseignements car
cela n'est pas nécessaire. Au contraire, ils sont envoyés pour trois raisons.
La première est de rappeler à l’humanité la Vérité contenue dans le Livre de la
Révélation. La seconde est de rendre l'homme conscient de l’époque dans laquelle il vit
de sorte qu'il puisse raviver sa foi. La troisième est d'aider à propager la conversion pour
que Mes disciples puissent former la plus grande de toutes les armées afin de sauver les
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âmes. Je communique à travers ce prophète et d'autres pour que Ma Parole soit entendue
dans tous les coins du monde.
Souvenez-vous de Mon Amour et de Ma Compassion absolus
Écoutez attentivement tous ces Messages qui non seulement proclament Ma Parole
comme vous le savez, mais qui vous révèlent Mon Amour et Ma Compassion absolus
pour chacun de vous. Rappelez-vous aussi Ma Grande Miséricorde. Tous les pécheurs
seront pardonnés dès qu'ils demanderont leur rédemption.
L’importance du Saint Rosaire et de la Divine Miséricorde
Quand les catastrophes écologiques se produiront, rappelez-vous que la prière, dont la
récitation du Saint Rosaire et de la Miséricorde Divine, permettra d’en éviter beaucoup.
Rappelez-vous, Mes enfants chéris, que vous qui croyez en Moi et en Mon Père Éternel et
qui suivez Mes instructions, n'avez rien à craindre. Aussi laissez-Moi vous rappeler qu'en
raison des deux grands actes de Miséricorde qui vous seront donnés – le Don du SaintEsprit, qui a été versé sur le monde entier il y a quelques jours, et le Grand
Avertissement – des millions de gens seront convertis à la Vérité. Ce sera un grand
miracle qui apportera de la joie à la multitude des hommes.
La Persécution par le Dragon Rouge et ceux qui ne sont pas de Dieu
Alors que Satan va monter en puissance grâce à ses pauvres adeptes à la dérive qu'il
éloigne de Moi – leur seul espoir de salut éternel – ce ne sera seulement que pour une
courte période. Je dois quand même vous avertir que ce sera une effrayante période de
persécution dirigée par le Dragon Rouge et ces entités politiques qui ne sont pas de Dieu.
Par la prière et les Sacrements, vous trouverez la force de persévérer durant ces épreuves.
Tous ces événements ont été prédits et doivent se produire afin que le mal puisse être
définitivement éradiqué dans le monde. Il est nécessaire, par conséquent, que cette
purification et que cette succession de Châtiments aient lieu. Parce que c'est seulement
alors que le monde sera prêt pour le Nouveau Paradis sur terre.
N’ignorez jamais Mon appel. Ce n'est que lorsque vous verrez que les prophéties,
révélées par Mes messagers choisis, commencent à se matérialiser que vous saurez à
coup sûr que c'est Moi qui vous parle.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ
Rejetez l’action spirituelle du Nouvel Âge
Dimanche 15 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je fais appel à tous Mes disciples pour dénoncer l’action du
New Age, ce Mouvement qui a mis le monde sous son emprise.
Le Christianisme a toujours été une première cible de Satan. Parce qu'il est tellement
rusé, il tentera constamment de séduire les âmes vides et spirituellement perdues. Il
essaiera toujours de présenter ses mensonges masqués sous l’apparence de l'amour. Puis
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il essaiera de contrôler les esprits de Mes enfants en utilisant des anciennes tactiques
païennes conçues pour libérer leur esprit du soi-disant stress de la vie moderne. Attention
à vous qui succombez à des pratiques qui prétendent amener votre état mental dans une
phase d’oubli au nom de la méditation. Une fois que vous avez permis à votre esprit
d’être contrôlé de cette façon, Satan et ses démons peuvent s’y déplacer si
silencieusement que vous ne vous en rendez même pas compte tant la transition se sera
passée doucement.
Évitez l’usage d’anciennes pratiques spirituelles, y compris l'utilisation des cartes de
tarot.
Beaucoup, beaucoup d'âmes dans le monde sont assoiffées de conseils spirituels. Dans
leur quête pour donner un sens à leur vie, elles se laissent involontairement aspirer par
des pratiques qui font partie du paganisme. Tout dogme fallacieux qui vous incite à croire
que la paix dans votre cœur et votre âme peut être atteinte par d‘anciennes pratiques
spirituelles doit toujours être évitée. Apprenez à reconnaître en quoi elles consistent
réellement.
L'utilisation de cristaux, la méditation, le reiki, le yoga, le tarot, la croyance en des guides
spirituels, à la métaphysique et en de soi-disant guérisseurs de la foi, sont là pour vous
inciter à croire en une autre existence supérieure en dehors de celle créée par Dieu le Père
Éternel.
Avertissement concernant les Maîtres Ascensionnés
Beaucoup d'entre vous qui êtes aujourd'hui constamment à la recherche d’un confort
spirituel en suivant vos anges, devez également être conscients que dès qu’il est fait
mention de Maîtres Ascensionnés, vous pouvez être assurés que ces anges ne viennent
pas du Ciel. Les Maîtres Ascensionnés, Mes enfants, sont des anges déchus qui viennent
des ténèbres. On vous dira d’abord et on vous convaincra ensuite qu’ils viennent de la
lumière. Tout cet occultisme païen, si vous lui laissez l’emprise sur votre vie, vous
poussera par la suite dans les profondeurs des ténèbres, à un moment où vous vous y
attendrez le moins. Satan sera tellement prudent sur la façon de présenter ces sombres
mensonges, parce qu’on vous racontera toujours, et vous le croirez, que ces choses sont
toutes bonnes.
La plupart de ces pratiques sont présentées comme étant bonnes pour l'estime de soi, la
confiance, le contrôle de votre vie – tout cela est un mensonge. Non seulement ces
pratiques vous conduisent loin de la Vérité, mais elles amènent des misères inimaginables
une fois que les mauvais esprits entrent dans votre âme en résultat direct de ces pratiques.
La Bible nous avertit des dangers de la magie
La Vérité ne peut jamais être altérée. Les Enseignements transmis à l'homme dans la
Sainte Bible avertissent les gens des dangers de la magie, de la divination et de
l'adoration de faux dieux. Dans le monde d'aujourd'hui, ces pratiques sont présentées
comme étant inoffensives mais nécessaires à votre bien-être spirituel. En raison de la
nature des âmes douces, beaucoup d'entre elles seront naturellement attirées par les
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pratiques du New Age en raison de la fausse façade d’amour qu'elles dégagent. Rien ne
peut être plus éloigné de la Vérité.
Avertissement concernant la dévotion fanatique aux Anges
N'oubliez pas que c’est Satan et ses anges déchus qui vous ont soigneusement et
habilement attirés dans leurs mensonges insoupçonnés. À ceux d'entre vous qui font la
promotion d’une dévotion quasi-fanatique aux anges, J'ai ceci à dire. Pourquoi ne pas
proclamer en premier lieu la Parole de Dieu, Mon Père Éternel ? Cette obsession pour les
anges n’est-elle pas une autre forme d'idolâtrie ? Oui, certainement, priez pour obtenir
l'aide des Saints Anges ; toutefois, posez-vous toujours cette question. Votre dévotion
envers les Anges ne se fait-elle pas au détriment de votre amour pour Jésus-Christ, le Fils
de Dieu, ou pour Dieu, le Père Éternel ? Si oui, alors vous M’offensez, Moi votre Divin
Sauveur, Jésus-Christ.
Réveillez-vous maintenant aux mensonges du soi-disant spiritisme. Les anges vous
attirent en participant à de telles pratiques qui ne viennent pas du Ciel ni de la Lumière.
Elles semblent provenir de la Lumière, mais c’est la supercherie que Satan et ses démons
utilisent pour camoufler habilement leurs actions.
Retenez une dernière leçon. Déguisez vos pratiques païennes autant que vous le voulez
pour faire comme si vous rendiez hommage à la Lumière Divine du Ciel, mais ce sera un
mensonge. Le mensonge, et ceux qui vous convainquent de suivre ce cheminement
étrange vers un soi-disant royaume spirituel en dehors de celui de Mon Père, va vous
entrainer si près de Satan qu'au-delà d'un certain point il n'y aura pas de retour possible.
Le seul Royaume Divin d'Amour qui existe en dehors de cette terre est le Ciel. Tout ce
que l’on vous a raconté d’autre est faux. Satan veut cependant vous faire croire que c’est
vrai. La réalité, c’est qu'il attire toutes ces âmes sans méfiance et superstitieuses dans les
ténèbres de l’Enfer, avec lui et tous les anges déchus. Tout cela au nom d’un faux amour.
Alors, rappelez-vous toujours que l'amour, l'amour vrai, ne peut venir que de Dieu, le
Père Éternel.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ.
L’importance du Jeûne et du Renoncement à Soi-Même
Lundi 16 mai 2011
Ma fille bien-aimée, enfin vous vous rendez compte que sans Moi vous n'êtes rien. C'est
par Mes Grâces que vous recevez la vie dans le Royaume de Mon Père. Sans Ma
Présence dans votre vie, elle serait stérile et dépourvue de tout sens réel. Oh ! Comme Je
souhaite que tous Mes enfants puissent comprendre la vie que Je peux leur apporter, en
particulier par le Sacrement de l'Eucharistie. Car c'est seulement lorsque vous Me recevez
dans votre âme fragile, à travers le Pain et le Vin Divins, que vous ressentez vraiment
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Mon Amour. Cet Amour va vous renforcer, non seulement dans votre âme, mais aussi
dans votre esprit. Ma Présence vous élèvera pour que vous deveniez Mes vrais disciples.
Un de Mes disciples qui ne Me reçoit pas régulièrement par ce très Saint Sacrement est
comme un récipient qui n’est qu’à moitié plein. Vous avez besoin de Mon Corps et de
Mon Sang qui a été versé pour vous tous, pour vous remplir de Ma Vraie Présence. Car,
sans cela, vous seriez incapables de trouver la véritable force pour proclamer pleinement
Ma gloire.
Les enfants, vous devez comprendre que la foi en Mon existence fait simplement partie
de votre vie spirituelle. Il y a encore beaucoup de choses que vous devez comprendre. Ce
ne sera que par votre renoncement aux plaisirs de la chair que vous vous accomplirez
vraiment. En vertu du fait que Satan contrôle l'homme par les tentations de la chair, ainsi
vous devez lui défendre l'accès à ces plaisirs que vous pourriez rechercher. Le jeûne est
l'un des moyens les plus puissants pour débarrasser votre âme de Satan et de ses démons.
Trop peu de gens dans le monde font ce sacrifice, pourtant il est si simple et ne cause
aucun dommage à votre santé. Un jour de jeûne par semaine vous apportera des grâces
spéciales. En faisant de petits sacrifices en l’honneur de Moi, votre Divin Sauveur, vous
sauverez non seulement des âmes, mais vous deviendrez plus proches de Moi. D'autres
sacrifices par lesquels vous renoncez aux biens terrestres, vous rapprocheront également
de Mon Sacré-Cœur.
La vie, Mes enfants, ne devrait pas toujours consister à rechercher des choses matérielles,
si elles viennent en surplus de vos besoins réels. En acceptant des besoins simples et en
Me consacrant votre temps, vous ferez l'expérience du vrai contentement. Non seulement
cela mais, pour la première fois de votre vie, vous comprendrez le sens de la vraie liberté.
Rappelez-vous que Satan contrôle l'homme à travers les désirs de la chair, y compris la
nourriture, les vêtements, le sexe, les maisons, les voitures, les vacances, la vie luxueuse,
la musique, l'alcool et l'idolâtrie pour les gens célèbres. En acceptant que ce ne sont que
de simples illusions, vous comprendrez que votre temps sur terre ne doit pas être gaspillé
avec des choses aussi futiles.
Votre temps sur la terre, les enfants, n'est qu'une partie de votre chemin vers l'éternité.
Une vie d'un autre genre continuera pour vous après la mort. Indépendamment du fait que
les gens croient ou non en Dieu, le Père Éternel, leur âme existera encore après la mort.
Cherchez maintenant la Lumière, afin que votre âme découvre la vraie joie pour l'éternité
et pour avoir une place d’honneur au Paradis. Pour atteindre ce niveau de sainteté
spirituelle, faites des sacrifices de la chair pendant que vous êtes encore vivants sur terre.
Offrez aussi toutes les souffrances de votre vie pour les âmes perdues, et vous récolterez
les récompenses qui vous attendent dans la prochaine vie.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Honorez Mon Père
Mercredi 18 mai 2011
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Ma chère fille bien-aimée, le moment que vous M'aviez promis hier M’a manqué. Je Me
rends compte que vous menez une vie très active, mais n'oubliez pas que Je suis la vie
que vous devez rechercher avant toutes vos activités quotidiennes.
Le temps est venu pour l'homme de réfléchir sincèrement sur sa vie
Le temps est venu pour l'homme de réfléchir sur sa vie d'une manière vraiment sincère.
Tous Mes enfants, partout, dans tous les coins du monde, doivent se poser cette question.
Croient-ils ou ne croient-ils pas que Dieu le Père existe ? Comme la fin des temps prédite
se rapproche de plus en plus, un certain nombre de choix devront maintenant être faits.
Reconnaissez-vous, Mes enfants, que Dieu, Mon Père Éternel vous a créés ? Si vous
l’acceptez, répondez alors à la question suivante. Combien de temps passez-vous à Le
remercier pour les Dons de la vie, de votre famille et de vos amis ? Pour la maison que
vous habitez ? La nourriture que vous mangez ? Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas
un disciple de la Vérité.
Montrez du respect à Mon Père
Pour ceux d'entre vous qui croient en Dieu, Le Créateur de toutes choses, ne savez-vous
pas que la prière est indispensable si vous voulez bénéficier de la prochaine vie glorieuse
qu'Il a prévue pour vous. Parlez-Lui tous les jours. Montrez-Lui le respect qu’Il mérite.
Parce qu’en Le négligeant, vous M’offensez Moi-même. À tous Mes disciples dévoués,
Moi, votre Divin Sauveur Jésus-Christ, Je vous appelle maintenant pour que vous
compreniez combien il est important d'honorer Mon Père. Il ne reçoit pas l'attention qu'Il
mérite. Beaucoup de gens ont cette image de Dieu, le Père, qui Le montre sévère,
effrayant et en colère. Ainsi, par la crainte que vous en avez, vous Le poussez sur le côté.
Si vous saviez à quel point Il désire votre amour, vous tomberiez à genoux à cet instant
même pour Le supplier de vous pardonner. Je vous demande de prier Dieu le Père. Il a
besoin de votre amour. Il a besoin de votre dévotion. La prière adressée à Mon Père
amène une Miséricorde immense si vous Lui demandez de vous protéger et de vous
sauver en Mon Nom. Il refuse rarement votre intention de prière faite selon sa Très Sainte
Volonté. Dieu, Mon Père Éternel, est plein d’amour, compatissant, et l’allégeance envers
Lui apportera au monde de grandes grâces et le salut.
Priez Mon Père pour détourner les catastrophes mondiales
Priez Mon Père pour détourner les catastrophes mondiales au Nom de Son Fils bien-aimé,
et Il entendra vos prières. Les Chrétiens dans le monde ne sont plus très nombreux à faire
spécialement appel à Lui pour obtenir de l'aide. Lui, qui avec tant d'Amour a créé
l'homme à Son image, a été oublié. Montrez-Lui combien vous L’honorez pour aider à
atténuer les catastrophes écologiques qui vont se produire sur la terre durant la Grande
Tribulation.
Mon Père tient le monde dans Ses Mains. Ses enfants, cependant, ne L’honorent ou ne
L’adorent plus. Ils sont inconscients du fait que, pendant que Satan continue à voler les
âmes, il n’y a qu’une seule Puissance qui résistera à l'éternité, et c’est la Puissance de
Dieu. Dans Sa Miséricorde, il entendra vos appels au secours. Veuillez faire appel à Lui
aujourd'hui, surtout en ces temps de grand changement.
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Votre Sauveur bien-aimé
Le Fils de Dieu, le Père Tout-Puissant
Jésus-Christ.
La responsabilité des parents dans le monde d'aujourd'hui
Jeudi 19 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, le monde a maintenant succombé à un désespoir extrêmement
profond par son manque de croyance en l'existence de Dieu, le Père Tout-Puissant. Même
les petits enfants nient aujourd'hui allègrement Son existence. Ces âmes endurcies et
vides insultent non seulement Mon Père Éternel, mais Me causent une angoisse profonde.
Vous êtes tombés si bas, les enfants, que vous avez complètement jeté au rebut tout le
sens de la spiritualité avec laquelle vous êtes nés. Jusqu'où pensez-vous que votre amour
du monde et de son matérialisme vous entrainera ? À ceux d'entre vous qui êtes absorbés
par la richesse et le confort de toutes les attractions temporelles, vous devez savoir
qu'elles vous seront bientôt enlevées dans le cadre de la purification à venir.
La responsabilité des parents
Pourquoi enseignez-vous à vos enfants l'importance du matérialisme artificiel au
détriment de leurs pauvres petites âmes ? Votre objectif principal est d'enseigner à vos
enfants l'importance de la création et de l’accumulation de richesses. Vous leur enseignez
rarement la morale dont ils auront besoin pour prendre leurs responsabilités d’adultes
dans le respect des autres, pour comprendre l'importance de l'honnêteté et la nécessité de
comprendre leurs frères et sœurs. Malheureusement, Mes enfants ont complètement
perdu leur chemin sur la voie spirituelle nécessaire pour atteindre la destination finale.
N'avez-vous pas honte ? Quand apprendrez-vous que votre amour obsessionnel de
l'argent et de tout ce qu'il offre se terminera en catastrophe ? Ce ne sera que lorsque vous
serez dépouillés de ces conforts dont vous rêvez que vous comprendrez à quel point vous
êtes seuls.
Écoutez-Moi maintenant, pendant que vous le pouvez. Placez les besoins de votre famille
en première place car cela est bon. Pourvoyez-y pour eux. Mais s'il vous plaît
n’encouragez pas vos enfants à devenir esclaves de la richesse et du désir de gloire car
vous les pousserez dans les bras de Satan. Vos enfants ont reçu la vie et sont nés par vous
physiquement. Mais ils ont été Créés par Dieu, le Père Éternel, au moment où ils ont reçu
leur âme. Par tous les moyens, montrez votre responsabilité de parent en pourvoyant aux
besoins vitaux de vos enfants. Mais n'oubliez pas que leur âme a besoin de nourriture.
Enseignez-leur la Vérité de Mes Enseignements et l'importance de prendre soin de leur
âme. Alors seulement, vous donnerez à vos enfants la véritable nourriture du corps et de
l’esprit dont ils ont besoin pour survivre afin qu'ils puissent jouir de la Vie Éternelle.
Votre Divin Sauveur Aimant
Jésus-Christ
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Confusion au sujet de la signification de Mon Second Avènement
Vendredi 20 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de gens se demandent ce que signifie vraiment le
Second Avènement, aussi Je vais l’expliquer.
Je suis venu dans le monde la première fois pour racheter l’humanité des ténèbres
éternelles afin qu'elle puisse bénéficier de la Vie Éternelle. Dieu, le Père Tout-Puissant,
de par Sa Miséricorde, M'a envoyé pour que tous Ses enfants aient la vie. Car jusqu'alors,
à cause des péchés d'Adam et Ève, cela n'avait pas été possible. Je reviens cette fois-ci
pour récompenser tous ceux qui Me suivent.
Beaucoup de confusion existe dans le monde au sujet de cet événement. Beaucoup de
gens croient que Mon Second Avènement indique que la fin du monde est venue. Ce n'est
pas le cas car, au contraire, cela signifie la Fin des Temps où Satan et ses partisans, qui
ont occasionné des souffrances indicibles dans le monde, seront bannis de la terre
pendant 1000 ans.
À propos du Nouveau Paradis sur terre
Ce Nouveau Paradis que J'ai promis apparaîtra quand Ciel et Terre fusionneront pour
devenir un. Cette nouvelle vie que J’apporte à tous Mes disciples dévoués, est une vie
d'amour et de gloire. Vous, Mes disciples, devrez endurer beaucoup de souffrances quand
cette transition aura lieu. Pour aider à préparer le monde à ce grand événement, Je ferai
auparavant un grand Don de Ma Miséricorde. Le Grand Avertissement, qui donnera à
tous et à chacun d’entre vous la chance de voir vos péchés et combien ils M’ont offensés,
vous permettra de voir la Vérité. Lorsque vous comprendrez la tache du péché qui existe
en vous, alors seulement vous comprendrez vraiment la douleur que Je ressens.
Un aperçu de ce qui se passera au jour du Jugement Dernier
En vous permettant tous de faire l’expérience de ce grand acte de Ma Miséricorde, vous
aurez un réel aperçu de ce qui arrivera le jour du Jugement Dernier. De cette façon, il
vous sera donné une chance équitable de revenir vers Moi une fois de plus. Vous voyez,
Je vous aime tous avec une passion tellement profonde et persistante que Je ferai tout ce
qui est possible pour vous sauver de l'emprise du Séducteur.
Soyez avertis cependant que Satan va accroître ses activités à travers vos frères et sœurs
pour vous convaincre de Me tourner le dos, même après que ce grand événement aura eu
lieu. Vous devez maintenant ouvrir votre esprit, laisser tous les raisonnements humains
de côté pour accepter la vérité de votre existence sur terre. Tous les mensonges formulés
par la pensée scientifique logique humaine seront commis pour vous empêcher d'accepter
la Vérité.
Satan ne veut pas, Mes enfants, que vous veniez vers Moi. Son étreinte, telle un étau, doit
être brisée, mais cela ne peut se faire qu’avec votre aide. Ne le laissez pas embrouiller
votre jugement par ses mensonges. Il vous sera très difficile d’ignorer ses critiques,
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railleries et moqueries. Car c'est sa façon de travailler.
Satan agira par le biais d'autres personnes pour vous décourager
Beaucoup d'entre vous ne sauront pas que Satan travaille de cette façon à travers d'autres
personnes dont vous respectez les opinions. Mais c’est exactement comme cela qu’il
travaille. Il communiquera à travers ces pauvres âmes attirées par les ténèbres. Il veillera
à ce que leur esprit soit fermé à la vérité de Ma Gloire et de la Vie Éternelle à laquelle
vous avez droit. N’autorisez absolument jamais que son influence affecte votre amour
pour Moi. Et rappelez-vous, car il ne gagnera pas cette bataille, qu’alors ces pauvres âmes
qui le suivent seront jetées en Enfer avec lui. Si vous désirez la Vie Éternelle, utilisez ce
temps sur terre pour dénoncer Satan pendant que vous le pouvez.
Je gouvernerai la terre pendant 1000 ans
Ma fille, Je gouvernerai la terre pendant 1000 ans. Ne faites pas d’erreur car J’ai
maintenant la charge des événements qui se déroulent dans le monde. J'ai maintenant
préparé le chemin vers Mon nouveau Royaume sur terre et ce temps est proche, beaucoup
plus proche que nombre de gens le pensent. Réjouissez-vous car cette nouvelle sera bien
accueillie par tous. Ceci va mettre un terme à toutes les souffrances du monde. Cela va
enflammer une source d'amour et de gloire que tous Mes enfants pourront partager.
Ce Nouveau Paradis dépassera votre entendement, mais écoutez ceci. Cette nouvelle vie
vous offrira à tous, Mes fervents disciples, une vie sans soucis. Vous ne manquerez de
rien. Je pourvoirai à tout. Chacune et chacun d'entre vous qui aurez choisi ce Glorieux
Royaume serez étonnés de voir ce Précieux Joyau qui vous attend. Priez maintenant afin
que vos frères et sœurs ouvrent leurs yeux à la Vérité des promesses que J'ai faites afin
qu’ils puissent, eux aussi, entrer dans cette nouvelle vie sur Terre.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ.
Le pardon, chemin vers la liberté
Samedi 21 mai 2011
Ma fille, le pardon est le chemin vers la liberté. Lorsque vous pardonnez à ceux qui vous
offensent ou qui vous ont blessés, votre esprit devient libre. C'est alors que la joie remplit
votre âme. Cela signifie aussi que Je suis présent en vous. Lorsque vous pardonnez aux
autres, c'est un signe d'amour, non seulement pour votre prochain, mais aussi d’amour
pour Moi, votre Divin Sauveur. À ceux qui ne Me croient pas, sachez que quand vous
aussi pardonnez aux autres, Je suis présent et Je marche avec vous. Pourtant, vous n' avez
aucune idée que c’est ainsi.
Le pardon est de l'amour. Mon Amour est infini. Mais Je vous supplie, Mes enfants, d M
laisser vous pardonner vos péchés. Si seulement vous pouviez Me le demander, non
seulement vous seriez libres, mais l'amour et la joie dont vous feriez l'expérience vous
surprendraient. Cet acte d'humilité vous permettra de communiquer avec amour avec les
autres. Votre lumière brillera et aura une incidence sur les autres d'une manière
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particulière, mais ni vous ni eux n’en serez conscients. Mon Amour, après l'acte de
Rédemption, inondera votre âme. Votre âme pure agira comme un aimant qui attirera les
autres vers vous.
Pardonner aux autres n'est pas facile, Mes enfants. L’orgueil et le sentiment d’estime de
soi empêchent ce grand acte de miséricorde d’avoir lieu. C’est l'œuvre de Satan. Car il
sait que le manque de pardon entraine d'autres péchés plus graves encore contre Dieu le
Père. Lorsque vous ne pouvez pas pardonner aux autres, vous avez en premier lieu un
ressentiment qui, quand il s'infecte, conduit à la haine et même à l’assassinat. Dans de
nombreux cas, cela peut conduire à la guerre.
Si les gens pouvaient partout se pardonner gratuitement les uns les autres, la haine
n'existerait pas. L’assassinat serait moins fréquent et l'amour, l'amour pour Dieu, le Père
Éternel, se répandrait plus.
Apprenez à vous pardonner les uns les autres. Repoussez votre orgueil et demandez Ma
Miséricorde. Car lorsque vous demandez quelque chose selon Ma Sainte Volonté, votre
prière sera exaucée.
Votre Sauveur Aimant
Roi de Miséricorde
Jésus-Christ
Nouvelles révélations concernant des inondations en France cet été
Dimanche 22 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, la révélation qui vous a été donnée le 18 mars 2011 à minuit
selon laquelle l’éruption volcanique en Islande aurait lieu en mai a eu lieu. Vous pouvez
vous demander pourquoi vous étiez si choquée quand cela est arrivé comme prédit. Alors
Je vais l’expliquer. Bien que la plupart de vos doutes aient été dissipés quant à
l'authenticité de Mes communications avec vous, vous aviez encore peur de ne pas
discerner ces prophéties correctement. Vous devez vous élever maintenant avec confiance
et Me laissez dissiper vos craintes. Mettez-vous au travail maintenant et publiez, sans
hésiter, les autres événements que Je vous ai révélés. De cette façon, plus de gens
comprendront que c'est Moi, Jésus-Christ, qui réclame désormais l'attention requise pour
aider à sauver les âmes.
Lorsque ces prophéties seront confirmées, peu de doute subsistera dans le cœur de Mes
disciples sur leur authenticité. Pourtant, l'âme endurcie qui refuse de croire et qui trouvera
toujours une raison logique quand elle est témoin de la vérité, ne sera toujours pas
convaincue.
Inondations en France et vague de chaleur en Turquie
Écoutez-Moi maintenant. Des inondations se produiront dans le sud de la France cet été.
Une vague de chaleur aura lieu en Turquie. D’autres événements écologiques, qui
causeront du désarroi, comprennent un tremblement de terre en Angleterre (mais pas
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immédiatement) et certains auront un impact sur d'autres États européens. Attendez-vous
à une montée du niveau de la mer en Méditerranée, ce qui choquera tout le monde. Des
tremblements de terre se feront également sentir en Norvège et en Amérique du Sud. Ma
fille, Je vais aussi vous révéler d'autres événements, mais avec un seul motif à l'esprit.
C'est pour convertir Mes enfants. Quand ils accepteront que c’est Moi qui leur parle à
travers vous, alors J’en aurai beaucoup de joie. Je n'ai aucun désir d’angoisser Mes
enfants, mais ces événements continueront d’augmenter dans le monde dans le cadre du
Grand Châtiment à venir. Ce sont une part nécessaire dans la Bataille contre le Séducteur.
Priez maintenant, Mes enfants, afin d’atténuer et de détourner ces événements, car la
prière est extrêmement puissante comme moyen de pardon.
Allez maintenant dans la paix. N'ayez pas peur de publier ces prophéties, car elles se
réaliseront.
Votre Sauveur
Jésus-Christ
Pourquoi Je communique avec le monde de cette manière
Lundi 23 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, il est maintenant temps de méditer sur Mes Messages Sacrés et
de vous assurer que le plus grand nombre de pécheurs dans le monde entier y prêtent
attention.
Ne vous méprenez pas, ces Messages sont donnés au monde comme un don pour aider à
sauver chacun d'entre vous, Mes enfants, et y compris ceux qui suivent des chemins
différents vers Dieu, le Père Éternel.
Les gens, en particulier les Catholiques, seront troublés que Je ne les place pas à la tête de
Mes autres enfants de différentes confessions. Mon choix de Paroles est conçu pour
qu’elles soient entendues par tous et non pas simplement par quelques privilégiés. Mon
Amour ne fait aucune différence. À ceux qui se posent des questions sur la manière dont
Je parle à l’humanité, à travers cette messagère, écoutez-Moi maintenant. Tandis que
vous, Mes disciples, comprenez que la Vérité n'a jamais changé depuis Ma Crucifixion,
sachez aussi que Je dois étendre Mon Amour à tous les enfants de Dieu. Aucun n'est
meilleur que l’autre.
Ma fille, vous ne devez pas répondre ni essayer de défendre Ma Parole lorsque l’on vous
met au défi d'expliquer pourquoi Je parle de cette façon. Ma Parole est Divine. Elle ne
doit pas être changée ou modifiée pour plaire à ceux qui se considèrent eux-mêmes
comme des experts en Droit Canon. Car Ma Parole sera donnée au monde dans une
langue qui sera clairement comprise aujourd'hui par l’humanité. Beaucoup demanderont
pourquoi ces Paroles n’utilisent pas la même terminologie ou les expressions utilisées par
Mes prophètes et apôtres du passé, et Je vais leur répondre maintenant.
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N'oubliez pas que Mes Enseignements ne changeront jamais. Peu importe la langue que
J'utilise aujourd'hui pour communiquer d’une façon moderne. La Vérité reste la même,
intacte.
Méfiez-vous des visionnaires ou des voyants qui prétendent recevoir des Messages de
Moi et qui utilisent des paroles anciennes ou des passages de la Bible. Car cela n'est pas
la manière dont Je voudrais communiquer avec l’humanité aujourd'hui. Pourquoi le
ferais-Je ainsi ? Est-ce que Je n’écarterais pas une nouvelle génération ? Ceux qui sont
ignorants du langage contenu dans le Saint Livre de Mon Père ?
La simplicité est la clé, Mes enfants, pour communiquer Ma Très Sainte Parole.
Souvenez-vous, en enseignant aux autres la vérité de Mon existence, que la simplicité
dans votre démarche est essentielle. Sans elle, vous n’atteindrez pas ces âmes perdues car
elles feront la sourde oreille.
Mon Message d'amour
Le Message de Mon Amour est très simple. Je suis la Vie à laquelle Mes enfants sur terre
aspirent. Expliquez-leur que Je suis la Vérité. Que cela soit clair. Sans Moi, il n'y a pas de
Vie Éternelle. Utilisez les prophéties que Je révèle à cette messagère pour attirer
l'attention des non-croyants. Car c'est pour cette raison qu’elles sont données au monde.
Non pour les effrayer, mais pour prouver que Je communique aujourd'hui de telle
manière que Ma Très Sainte Parole sera non seulement entendue mais crue.
Votre Sauveur Aimant et Maître
Jésus-Christ
Roi de Miséricorde
Les cieux s’ouvriront pendant L’Avertissement
Lundi 23 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous souffrez à cause des tourments que J’endure pour les
péchés de l'homme. C'est comme ça qu'ils se ressentent. Maintenant vous ne voyez
qu’une fraction infime de Ma souffrance à laquelle Je fais face à chaque minute de votre
journée. Il n'y a rien à craindre, Ma fille, pour L’Avertissement.
L’Avertissement sera un événement dramatique
Il va ébranler beaucoup de gens dans le monde car se sera un événement spectaculaire où
les cieux s’ouvriront et où les flammes de Miséricorde s’abattront sur le monde.
Beaucoup de gens ne comprendront pas ce qui arrive. Ils seront si perturbés qu’ils
penseront à tort être les témoins de la fin du monde. Dites-leur de se réjouir car ils seront
les témoins de Ma Gloire et cela, si vous êtes bien préparés, sera l’exemple le plus
spectaculaire de Ma Miséricorde depuis le jour de ma Crucifixion. Ce sera, Mes enfants,
votre grâce salvatrice et elle empêchera ceux qui autrement auraient été condamnés,
d'entrer dans les profondeurs de l’Enfer.
Tous Mes enfants, partout, doivent avertir les âmes perdues de ce à quoi ils doivent
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s'attendre. Incitez-les à rechercher la réconciliation en confessant leurs péchés
maintenant. Il est important que le plus de gens possible soient en état de grâce avant cela
car ils pourraient ne pas survivre à cet événement par le choc. Il vaut beaucoup mieux
être d’abord témoin de ce Divin Événement spectaculaire plutôt que d'être mal préparé le
jour du Jugement Dernier.
Soyez tous forts. Réjouissez-vous si vous êtes un disciple fervent car il vous sera montré
un aperçu de Ma Divine Présence, que vos ancêtres n'ont jamais vue dans leur vie. Priez
pour le reste de Mes enfants. Dites-leur la vérité maintenant que vous le pouvez encore.
Ignorez leur mépris car s’ils prenaient aussitôt après l’initiative de prier pour le pardon de
leurs péchés, ils vous en seraient reconnaissants après ce Grand Miracle.
Allez maintenant dans la paix. N’ayez pas peur. Priez simplement pour ces âmes sans foi
afin qu'elles ne meurent pas en état de péché mortel.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ
Si vous trouvez qu'il est difficile de prier
Jeudi 24 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je suis heureux aujourd'hui que vous ayez accompli autant de
travail pour répandre Ma Très Sainte Parole à travers le monde. N’ayez jamais
l'impression que vous n’avez pas fait le maximum à cause de la quantité de gens qui
rejettent ces Messages. Car ceux de Mes enfants qui n'acceptent pas Ma Parole
maintenant le feront plus tard. Ensuite, ils seront avides d’entendre Ma voix.
Restez concentrée sur Moi maintenant. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui
déversent leur mépris sur ces Messages. Ne soyez jamais découragée, car ceux qui
écoutent Ma Parole aujourd'hui répandent en fait la Vérité aux autres par l’Amour qu’ils
ont pour Moi.
La conversion est un défi difficile à relever dans un monde aussi aveugle à la Vérité de la
Vie Éternelle. La persévérance est nécessaire car, avec l'aide de l'Esprit Saint, dont la
puissance se fait maintenant sentir partout dans le monde entier, Mes enfants finiront par
revenir à Moi. Mais pas tous. Car ceux qui préfèrent le confort artificiel qui leur est offert
par Le Séducteur auront beaucoup de mal à rejeter la vie qu'ils mènent. Priez pour toute
votre famille et vos amis maintenant afin que vous puissiez tous être unis dans votre
amour pour Moi pendant L’Avertissement. Car si vous acceptez cet événement comme
votre chemin vers la liberté, vous serez récompensés par Ma Grande Miséricorde.
La prière n'est pas facile
La prière n'est pas facile pour beaucoup de Mes enfants qui trouvent que la récitation de
longues prières est répétitive et un peu ennuyeuse. Si c'est de cette façon que vous priez
et que vous avez du mal à le faire, asseyez-vous tranquillement et communiquez avec
Moi en silence. Réfléchissez simplement à Ma vie sur terre. Souvenez-vous du temps que
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J'y ai passé et des leçons d’amour que J'ai données à tous. Cela suffit. Laissez votre esprit
se calmer et Je m’assiérai avec vous dans la contemplation. Je marche avec tout le
monde. Je suis présent à chaque minute de la journée, quel que soit ce que vous faites. Je
ne suis jamais très loin. Rappelez-vous que Je suis votre béquille dans la vie. Reposezvous sur Moi. Demandez Mon aide avec sincérité et J’entendrai votre appel. Je ne
refuserai jamais votre prière si elle est en accord avec Ma Sainte Volonté. Cependant, si
vous demandez des faveurs dans le but de vous léguer les excès du monde, sachez que Je
ne les accorde jamais. Car je n’accorde jamais de dons si Je sais qu’ils sont mauvais pour
votre âme. Mes dons sont accordés afin que Je puisse vous rapprocher de Mon Cœur.
Car, quand cela arrivera, vous ne demanderez rien de plus.
Votre Sauveur Aimant et dévoué
Jésus-Christ
Je tiens à remercier ceux qui aident à la diffusion de Ma Sainte Parole
Mercredi 25 mai 2011
Je viens maintenant donner du courage à tous Mes disciples qui, après avoir reconnu Ma
Vraie Voix, ont répondu par de grands actes de générosité. À ceux d'entre vous qui
donnez généreusement de votre temps pour promouvoir et propager Mes Messages, Je
tiens à vous remercier. Vous, Mes précieux enfants, apportez beaucoup de joie à Mon
Cœur attristé en ce moment de l'histoire. Vous, Mes enfants, êtes braves, courageux et
remplis du Don de l'Esprit Saint. Votre loyauté et le don que vous Me faites de votre
temps et de votre dévotion attentionnée à la Vérité amèneront beaucoup de grâces dans le
Nouveau Paradis que J'ai promis à Mes enfants.
Je vais guider votre main pendant cette Œuvre Sacrée et vous sentirez Mon Amour.
N’ayez jamais peur de proclamer Ma Parole car chaque petit effort fait par toute personne
qui favorise la diffusion de ces Messages sera récompensé.
Allez maintenant, Mes précieux disciples fidèles. Diffusez Ma Sainte Parole et aidez vos
frères et sœurs qui ont besoin d’être dirigés.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Message d'Avertissement aux Dirigeants du Monde
Mercredi 25 mai 2011
Ma fille, dans différents pays à travers le monde, l’inquiétude bouillonne sous la surface,
aussi bien en termes de haine d’homme à homme que dans l’attente de perturbations
écologiques. C'est là où Mère Nature déclenchera bientôt l'inattendu pour montrer à
l'homme qu'il n’a, malgré son assurance arrogante, rien sous son contrôle.
L'homme a beaucoup de leçons à apprendre. Les efforts constants de ceux qui détiennent
l’autorité pour obtenir le pouvoir au plus haut niveau ont un effet sur l'homme de la rue
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qui doit se fier à ces chefs de gouvernement et aux hommes d’affaires pour ses besoins.
L'aide nécessaire à l'homme ne se manifestera que quand ces chefs dirigeront leur peuple
avec un amour véritable dans le cœur. Malheureusement, leur cupidité et leur soif de
pouvoir montrent en vérité que ce n'est pas l’intention de nombreux dirigeants du monde
d'aujourd'hui.
Dieu le Père ne peut tolérer plus longtemps vos actions pécheresses
Mon Avertissement aux dirigeants du monde entier, qui que vous soyez, est celui-ci.
Infligez des pratiques déloyales et des privations à votre peuple et la Main de Mon Père
Éternel tombera rapidement sur les pays et sur les lieux où vous résidez. Il ne peut tolérer
plus longtemps vos actions pécheresses. Cachez-vous si vous le voulez, mais ce sera
inutile. Vos armes de destruction seront détruites. La façon dont vous traitez vos
concitoyens va créer, que cela vous plaise ou non, une situation où vous aurez à en
répondre devant Dieu, le Père Éternel. Vous devez respecter vos responsabilités morales
car, à la fin, vous serez jugés pour vos actions.
Conduisez votre peuple avec amour, dignité et respect pour son bien-être physique et
moral. Si vous refusez à votre peuple le droit à la liberté religieuse ou lui infligez des
mesures dictatoriales de tout genre qui l’oblige à arrêter ou à limiter ses pratiques
religieuses au nom de l'unité politique, alors vous êtes condamnés. Non seulement vous
souffrirez à cause de vos actions, mais le jugement sera sévère. Ceux d'entre vous qui
font serment d’allégeance à votre peuple au Nom de Dieu, le Père Éternel, et qui
instaurent de nouvelles lois inéquitables qui lui refusent le droit à l'alimentation, au
logement et à la liberté religieuse, se trouveront face à la Colère et à la Main de Dieu, le
Père.
Le monde souffre aujourd'hui dans tous les pays à cause de dictatures, et pas seulement
dans les endroits que vous croyez. Le monde souffre également de difficultés financières
qui rendent celui qui est vulnérable encore plus faible. Je M’adresse maintenant aux
dirigeants qui ont le sens du devoir Chrétien, de se battre pour le droit de permettre que
Mes Enseignements puissent influencer vos décisions, ce qui aura un impact direct sur
Mes enfants, partout.
À ceux d'entre vous qui conspirez dans les couloirs du pouvoir pour supprimer une
multitude de pays de manière contrôlée, ce qui affectera toutes les nations les unes après
les autres et entraînera des difficultés partout, sachez que vos actions seront punies. Car
Dieu, le Père Éternel, a été patient jusqu'à maintenant dans l'espoir que vous verriez la
futilité de vos agissements. Au lieu de cela, vous avez mis en avant un Groupe d'Élites
qui se considèrent eux-mêmes plus importants que le reste de la race humaine. Vos
actions, soyez-en avertis, se termineront en catastrophe. Votre allégeance à la richesse, la
domination et la cupidité ne vous laisseront pas seulement nus et vulnérables, mais dans
une situation pire encore que celle de ceux que vous avez maltraités par vos abus de
pouvoir.
Le temps de la bataille qui débarrassera le monde du mal et du règne de Satan est venu.
Dieu le Père est maintenant sur le point de déclencher de nombreux tremblements de
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terre, des tsunamis et des inondations dans un effort pour vous réveiller. Vos complots
pour renverser les dirigeants dans le monde, ceux qui sont à la tête de groupes religieux et
pour introduire des mesures de contrôle, y compris une Monnaie Mondiale, ne seront pas
ignorés. Quand vous serez témoins de ces événements qui se dérouleront bientôt, vous
serez dans l’impossibilité de les ignorer. Ces événements vont ébranler votre addiction
aveugle au pouvoir. Vous vous réveillerez aux erreurs de vos agissements. Et quand vous
le ferez, Je serai là à vous attendre. Vous courrez vers Moi pour Me demander non
seulement pardon, mais vous ferez usage de votre amour pour Moi pour faire amende
honorable. Vous, Mes enfants, qui avez un profond amour sous-jacent pour Moi, êtes
Mon plus grand espoir pour vaincre la corruption politique cruelle et injuste dans le
monde d’aujourd’hui. Priez pour obtenir les Grâces de vous aider à revenir à Moi.
Des catastrophes climatiques jamais vues depuis le temps de Noé
La prière aidera, comme Je l’ai déjà dit, à atténuer les catastrophes dans le monde
maintenant qu’il se dirige vers une série de catastrophes liées au climat, jamais vues par
l'homme depuis le temps de Noé. Le monde, comme vous le savez, subira tellement
d’événements à la fois que le chaos et la confusion seront la norme.
Pourquoi laisseriez-vous cela se produire ? Je parle à ceux qui ont une grande influence
politique et financière et sont au courant de ce qui se trame derrière des portes closes.
Ceci est votre dernière chance, qui vous est donnée par amour et compassion pour
l'homme, de vous détourner et d’arrêter vos mauvaises conduites maintenant. Ou alors
subissez-en les conséquences.
Votre Juste Juge
Jésus-Christ
Roi de Miséricorde
Comment se comporter face aux difficultés financières
Vendredi 27 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je désire que vous commenciez maintenant à jeûner au moins
un jour par semaine. Car en faisant cela vous Me ferez un grand plaisir. Ce sacrifice
renforcera la pureté de votre âme et vous rapprochera encore plus de Mon Très SacréCœur.
Mes enfants du monde sont confrontés à de nombreux défis en ces temps-ci, défis
auxquels ils n'ont jamais eu à faire face auparavant. Le plus grand de ces défis est de
s’accoutumer au fait que l'argent devient rare. C'est très inquiétant pour beaucoup de gens
qui en ont besoin pour entretenir leur foyer et nourrir leur famille. La seconde difficulté
est l'absence de toute orientation spirituelle significative dans leur vie, ce qui était
considéré important jusqu'à présent.
Quand vous perdez vos revenus, vous perdez vos désirs pour les biens matériels de luxe.
Quelle est l’utilité de posséder une voiture de luxe quand vous ne pouvez pas nourrir
votre famille ? À quoi sert une belle robe lorsque vous avez froid dans une maison que
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vous ne parvenez pas à chauffer convenablement ? C'est seulement quand Mes enfants se
trouveront dépourvus du superflu auquel ils s’étaient habitués qu'ils comprendront la
réalité dans laquelle ils vont maintenant être plongés.
Aujourd'hui, ce sont vos besoins de première nécessité qui doivent être votre priorité.
Après quoi vous devez vous demander ce qui est important aujourd'hui ? Une fois que
vous êtes nourris et vêtus, que faut-il de plus ? Surpasser les autres n'est plus pertinent
lorsque vous tentez d’obtenir les éléments essentiels pour survivre. Envier la richesse de
votre voisin et son statut n’a plus aucune importance. C'est seulement à ce moment-là que
vous rechercherez le réconfort spirituel qui avait disparu depuis si longtemps de votre vie.
Dans votre recherche pour trouver un réconfort spirituel, tournez-vous vers Moi et vers
Mon Père Éternel, Dieu le Créateur de toutes choses. Ne soyez pas tentés de chercher des
remèdes auprès de guérisseurs spirituels à moins qu'ils Me représentent. Ne soyez pas
tentés de chercher des soulagements artificiels dans des stimulants pour atténuer votre
douleur et votre tristesse. Votre seule façon d’être délivrés de vos inquiétudes et
angoisses est que vous vous tourniez vers Moi, Jésus-Christ, votre Sauveur.
J'attends maintenant. Demandez-Moi de vous aider et Je pourvoirai à vos besoins de
première nécessité. Je vous fournirai toujours ce que vous voulez. Mais vous devez Me le
demander d'abord. Ne gardez jamais vos soucis pour vous. Partagez-les avec Moi.
Confiez-Moi toutes vos préoccupations. Je réagirai immédiatement. Car cela Me
comblera de joie quand vous aurez complètement confiance en Moi.
Je vous aime tous.
Votre Sauveur dévoué.
Jésus-Christ
Roi de Miséricorde et de Compassion.
Le Glaive de Justice va bientôt tomber
Dimanche 29 mai 2011
Écoutez-Moi, Mes enfants du monde entier. Le Glaive de Justice va tomber sur ceux qui
ne réussissent pas à se préparer comme il le faut à L’Avertissement.
Mes flammes de Miséricorde Divine, offertes au monde pour donner à chacun de vous un
avant-goût de ce que sera le Jour du Jugement Dernier, vont être mal interprétées par
beaucoup d'entre vous. Ce grand jour de L’Avertissement se rapproche de mois en mois
de sorte que vous devez maintenant réserver du temps en préparation de Ma Miséricorde
Divine.
Beaucoup, beaucoup d'âmes auront des difficultés à comprendre ce que cet événement
signifie vraiment. Par conséquent, beaucoup mourront par le choc, ce qui M'attriste parce
que ceux qui ne survivront pas mourront à cause de l'état lamentable de leur âme.
Catholiques du monde entier, allez vous Confesser dès maintenant si vous voulez
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bénéficier de Mon grand Acte d'Amour et de Miséricorde. Chrétiens et autres croyances,
parlez en silence et dites à Dieu combien vous êtes pris de remords, combien vous
regrettez vos transgressions, et demandez-Lui de vous pardonner vos péchés. Seuls ceux
qui ont le cœur plein d’un amour fort pour Moi et pour Dieu, le Père Tout-Puissant,
seront préparés de manière correcte. D'autres, par leur force d’esprit et de caractère,
finiront par comprendre la Vérité et M’accepteront avec Amour dans leur cœur.
Et pour les autres, le choc sera si violent qu’ils mourront lorsque leur âme leur sera
révélée dans toute sa noirceur. À ce moment-là, il sera trop tard pour rechercher le
pardon. Il n'y aura aucun espoir pour eux. Priez, priez tous afin que le plus grand nombre
possible d'âmes survivent à ce grand acte de Miséricorde.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Un péché sera toujours un péché, peu importe comment vous le justifiez
Dimanche 29 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, comme Je pleure pour tous Mes enfants qui pèchent parce
qu'ils ne comprennent pas Mes Enseignements. Beaucoup d'entre eux ne se rendent pas
compte qu'ils M'offensent car la Vérité ne leur a jamais été enseignée, ou bien ils ont
décidé de défendre leurs péchés. Beaucoup de ceux qui pèchent tentent de justifier leur
acte parce qu'ils écoutent les autres qui utilisent la tolérance comme prétexte pour
justifier le péché. Un péché sera toujours un péché aux yeux de Mon Père, peu importe
qu’il soit petit. Beaucoup de ceux qui commettent un grave péché essaient toujours de
défendre leur soi-disant « droit de pécher » en s’aveuglant eux-mêmes au mal que
représente ce péché.
Mes enfants ont de la chance que Je leur pardonne leurs péchés
Si seulement Mes enfants dans le monde connaissaient Ma Miséricorde, ils
comprendraient alors la chance qu’ils ont de recevoir ce grand don de pardon que Je leur
offre dans cette vie. S’ils ne demandaient pas régulièrement pardon, alors leurs péchés les
entraîneraient à pécher encore et encore. Plus ils pèchent, plus ils s’écartent de Moi et
plus il leur est difficile de revenir à Moi. Écoutez-Moi. Ma Miséricorde est là pour que
vous en bénéficiiez tous. Acceptez cela de Moi maintenant. Ne laissez pas le monde vous
piéger en vous permettant de succomber aux tentations du péché. Une fois que vous
péchez, vous êtes piégés et vous ne savez pas où aller. Le péché fait que vous ne vous
sentez pas à l’aise profondément et à l'intérieur de vous.
La tolérance est à la mode aujourd'hui
Beaucoup de Mes enfants clament à haute voix la nécessité d'une « tolérance dans la
société ». La tolérance, au sens large du terme, est à la mode aujourd'hui. Elle peut être
utilisée pour dénaturer même les péchés les plus graves. La tolérance est habilement
manipulée pour défendre chaque type de péché connu de l'homme dans le monde
aujourd'hui. Tout le monde revendique le droit à la tolérance. Quel que soit le péché, elle
sera mise en avant dans la plupart des cas comme un droit civil. Peu importe la façon de
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considérer ces péchés comme « étant bons », ils seront toujours mauvais. Il est temps que
les hommes soient confrontés à la vérité, qu’ils deviennent de nouveau responsables. En
acceptant que les péchés auxquels ils participent sont moralement mauvais. En traitant les
êtres humains, y compris les enfants dans l'utérus, comme étant leurs égaux en toutes
choses.
Priez très fermement pour les grâces afin de voir la Vérité telle qu’elle est. Et pas la
version falsifiée que vous avez choisi de croire parce qu’elle correspond à vos buts
égoïstes. Il n'y a qu'une seule Vérité. Au plus profond de vous, vous connaissez chacun la
différence entre le bien et le mal. Acceptez cela maintenant si vous voulez que Je vous
sauve des feux de l’Enfer.
Votre Sauveur
Jésus-Christ
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